21CÉ-006
Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
De l’École de la Haute-Ville
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 15 octobre 2018 à 19 h au local A-225
de l’école de la Haute-Ville.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Sonia Archambeault, PRÉSIDENTE du conseil d’établissement
Madame Christine Boulay, enseignante
Madame Véronique Auger, enseignante
Madame Cynthia Bernier, enseignante
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Marie-Josée Bissonnette, personnel de soutien
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Natacha Bouchard, directrice
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion
Monsieur Samuel Bourque, enseignant
Madame Julie Choquette, parent
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Manon Gouin, parent
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 01 ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Sonia Archambeault, présidente du conseil d’établissement (C.É.), accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance.

2.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Aucun mot de la présidente lors de cette séance du conseil d’établissement.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Sonia Archambeault, présidente, demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre du
jour aux membres du C.É.

CÉ # 18-19-014

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Isabelle Marchand

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté après avoir déplacé le pont 12 en début
de séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 5
SEPTEMBRE 2018
Madame Sonia Archambeault, présidente, demande aux membres du C.É. s’ils ont bien pris
connaissance du document et s’il y a des modifications à y apporter.

CÉ # 18-19-015

Il est proposé par monsieur Richard Robert
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 5 septembre 2018 soit
adopté tel que présenté après avoir corrigé quelques coquilles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 SEPTEMBRE 2018
Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne aux membres du C.É. que le suivi concernant la
participation des partenaires d’Option Plus comme membre de la communauté est reporté à une
séance ultérieure.
En ce qui a trait à la possibilité d’émettre une 2e facturation pour les sorties obligatoires, Madame
Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. qu’il est très compliqué et difficile à mettre
en œuvre, il y trop de variantes imprévisibles.
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Madame Bouchard, directrice, informe les membres que la longueur dans la distribution des cahiers
numérisés vient du fait que le travail incombe à la direction adjointe et que celle-ci numérise les cahiers
dès qu’elle a quelques minutes libres.
Madame Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que les codes d’accès pour les logiciels
sont remis aux élèves par les enseignants et qu’il y a un code par groupe. Madame Sonia
Archambeault, présidente, mentionne que ce sont les clés d’activation pour les logiciels Word Q,
Antidote et Lexibar qui ne sont pas accessibles. Madame Bouchard ajoute ce point en suivi pour la
prochaine séance du C.É.
Madame Bouchard, directrice, explique aux membres que la valeur des ordinateurs portables prêtés
aux enfants est différente à chaque année, principalement à cause des mises à jour des logiciels, aux
remplacements de pièces et autres.
Madame Véronique Auger, enseignante, mentionne qu’elle a consulté les enseignants du département
d’anglais ainsi que la responsable matière de l’an dernier sur l’utilisation incomplète des cahiers
d’exercices de cette matière. Il se peut que si un élève cumule les absences, que son cahier ne soit
pas utilisé conformément aux politiques, mais que les enseignants confirment qu’ils utilisent au
minimum le pourcentage requis. Madame Suzie Lambert, parent, mentionne qu’il s’agit d’un enseignant
en particulier et qu’elle s’adressera directement à Madame Bouchard pour discuter de cette situation.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Un membre du C.É. demande si nous connaissons les élèves qui représenteront le Conseil des élèves
au C.É. Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne que nous connaîtrons les noms dans les
prochaines semaines. Une rencontre du Conseil des élèves est prévue la semaine prochaine.

7.

BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Natacha Bouchard, directrice, réitère les informations concernant l’utilisation du budget du
C.É. pour l’année 2018-2019. Ce dernier peut être utilisé pour défrayer les coûts de gardiennage ou
de déplacement encourus par la présence du membre aux séances ainsi que pour l’achat de collations,
mais aucun repas n’est autorisé dans ce budget.
Madame Suzie Lambert, parent, demande à la direction s’il est possible de présenter l’évolution du
budget école à quelques reprises durant l’année. Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne
que pour le moment, elle n’a pas les budgets réels entre les mains. Celle-ci sera en mesure de donner
une approximation qu’au mois de décembre et qu’il sera possible de présenter l’évolution de celui-ci
durant l’année.

CÉ # 18-19-016

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Richard Robert
QUE le budget du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Madame Natacha Bouchard directrice, présente le document en lien avec les activités sportives
parascolaires offertes pour l’année scolaire 2018-2019.
Madame Suzie Lambert, parent, informe les membres du C.É. qu’elle a assisté à une rencontre de la
RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec). Elle se propose d’être la porte-parole du C.É. et par le
fait même, des entraîneurs du volet parascolaire de l’École de la Haute-Ville si toutefois ceux-ci avaient
des insatisfactions ou des suggestions à adresser à la RSEQ.
Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du personnel de soutien, mentionne qu’il serait
intéressant d’ajouter les sports inclusifs à la publicité des sports parascolaires.
Madame Suzie Lambert, parent, mentionne qu’elle est contente qu’il y ait du partage de transport avec
d’autres écoles lors de parties, tournois… qui ont lieu dans des villes plus éloignées, mais aussi qu’il y
ait des parents volontaires qui s’occupent du transport des élèves lorsque les événements sont à
proximité.

CÉ# 18-19-017

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Sonia Archambeault
QUE la proposition d’activités parascolaires soit approuvée telle que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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9.

RECONDUIRE PARTENARIATS « Option + » 2019-2020
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que les partenaires seront
possiblement les mêmes pour l’année scolaire 2019-2020, mais que la Commission scolaire (C.S.) fera
des appels d’offres. Il est du devoir de l’école de fournir les critères de sélection à la C.S. avant que
celle-ci procède aux appels d’offres.

CÉ# 18-19-018

Il est proposé par madame Sonia Archambault
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE la reconduction des partenaires d’Option + pour l’année scolaire 2019-2020 soit approuvée telle
que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
10. CRITÈRES D’ADMISSION ET TARIFICATIONS DES OPTIONS + 2019-2020
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. des tarifs des partenaires d’Option
+ ainsi que les critères de sélection pour l’année scolaire 2019-2020. Il est à noter que ceux-ci sont
sujets à changement sans préavis.
Madame Cynthia Bernier, enseignante, mentionne qu’il serait nécessaire de repenser la définition des
PROFILS vs OPTION +. Elle suggère d’en modifier la nomination.

CÉ# 18-19-019

Il est proposé par madame Cynthia Bernier
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE la tarification et les critères de sélection des Options + 2019-2020 soient approuvés tels que
présentés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente les projets de sorties éducatives et de campagne de
financement aux membres du C.É. ainsi que les sorties éducatives et campagne de financement avec
reddition de compte.

CÉ# 18-19-020

Il est proposé par madame Christine Boulay
Et appuyé par madame Marie-Josée Bissonnette
QUE les projets d’activités éducatives et de campagne de financement présentés soient approuvés tels
que présentés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
12. NOUVEAU PROFIL T.E.S.L.@
Monsieur Samuel Bourque, enseignant et responsable matière en mathématiques et en sciences se
présente et explique ce que sera le nouveau profil en science : T.E.S.L.@. Ce dernier remplace le profil
appliqué qui ne se donne plus faute d’inscriptions. Une problématique de locaux pourrait peut-être
survenir. L’objectif pour l’année scolaire 2019-2020 est d’avoir un groupe en secondaire 1 et un groupe
en secondaire 2.
Monsieur Bourque, informe également les membres du C.É. du projet de murale élaboré pour le
corridor du 3e étage dans le Bloc A.
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que ce profil devra être approuvé
par le CÉ à la séance du mois de novembre, puisque ce dernier doit être approuvé par le Conseil de
participation des enseignants (CPE) en premier lieu.
13. LOCATIONS DE SALLES
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente les locations de salles à venir pour le mois d’octobre
ainsi que les trois galas de lutte en novembre, janvier et mars.

CÉ# 18-19-021

Il est proposé par madame Véronique Auger
Et appuyé par madame Cynthia Bernier
QUE les locations de salles pour le mois d’octobre ainsi que les trois galas de lutte soient approuvées
telles que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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14. PORTES OUVERTES 3 OCTOBRE 2018
Madame Natacha Bouchard, directrice, dresse un bilan positif aux membres du C.É. Ce fût un succès.
Celle-ci était impressionnée de voir autant de participants malgré la diminution du nombre d’écoles de
notre bassin. Nous avons reçu approximativement 1100 personnes. Les parcours se faisaient bien,
sans trop d’attente. Quelques recommandations ont été faites par les parents et les enseignants,
comme par exemple : offrir un parcours en adaptation scolaire, aviser les parents qu’il y a une garderie
sur place…
Madame Bouchard, informe les membres du C.É. qu’elle préparera une vidéo promotionnelle qui
servira à l’inscription, mais aussi pour les portes ouvertes l’an prochain. De plus, un Facebook live sera
fait pour expliquer la loi 180 et rappeler la période des inscriptions. Les panneaux d’affichage de la Ville
de Granby seront également utilisés et il y a une possibilité de faire de la promotion dans les journaux
locaux.
Madame Suzie Lambert, parent, demande si les élèves de secondaire 3-4-5 hors secteur sont venus
visiter l’école. Madame Bouchard, directrice, répond que non, puisqu’en théorie, ils sont déjà venus ou
qu’ils ont déjà rencontré Monsieur Marcel St-Onge, enseignant responsable de la tournée des classes
dans les écoles primaires.
15. DIVERS
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que nous sommes présentement
en appels d’offres pour les voyages scolaires à Boston et New-York et que s’il y a suffisamment
d’inscriptions, il y aurait une possibilité de partir à deux autobus.
Monsieur Pierre Métivier, professionnel, informe les membres du C.É. que l’École de la Haute-Ville a
été choisie pour mener une enquête canadienne auprès de nos élèves sur l’alcool, le tabac et les
drogues et en explique les tenants et aboutissants.
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente la lettre reçue pour l’acceptation de la construction
d’une nouvelle Lab-École dans la municipalité du Canton de Shefford.
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que l’école est à l’aube de débuter
la révision de son projet éducatif. Madame Suzie Lambert, parent, propose de former un sous-comité
du CÉ pour travailler sur ce projet. Elle propose la composition suivante : 1 représentant des
enseignants, 1 membre de l’OPP, 1 membre du C.É., une direction adjointe et la direction générale.
Madame Suzie Lambert, parent, et Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du personnel de
soutien, démontre leur intérêt à participer au comité.
16. EHDAA
Madame Suzie Lambert, parent, informe les membres du C.É. que 4 postes sont à combler au sein du
Comité EHDAA de la C.S. Il y aura donc une assemblée extraordinaire le 24 octobre prochain afin d’élire
les nouveaux membres. Elle propose de référer des parents qui seraient intéressés par le dossier.
Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne que ça va bien et que l’équipe école est engagée.
Les élèves sont entre bonnes mains autant en rapport avec les directions que les intervenants. Elle
informe les membres qu’il existe maintenant un sous-comité pour les outils technologiques de la mesure
30810.
Madame Suzie Lambert, parent, s’informe sur la fréquence de l’utilisation de la salle blanche. Madame
Natacha Bouchard, directrice, mentionne que celle-ci est utilisée tous les jours par les élèves de
déficience profonde.
17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, parent, délégué au comité de parents de la Commission scolaire, informe les
membres du C.É. qu’il y aura une formation pour les conseils d’établissement le 22 octobre de 18h45
à 21h à l’école Joseph-Poitevin ainsi qu’à l’école des Bâtisseurs. Elle mentionne également l’existence
d’un Webinaire pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions.
Madame Lambert, parent, dresse la liste des personnes élues au Comité de parents de la C.S. :







Président : Monsieur Charles Leblond
Vice-présidente : Madame Marie-Claude Devost
Commissaire parent pour les écoles primaires : Monsieur Charles Leblond
Commissaire parent pour les écoles secondaires : Madame Suzie Lambert
Commissaire EHDAA : Madame Mélanie Huard
Commissaire : Monsieur Pascal Lavigne

Madame Lambert informe qu’il y a maintenant un nouveau fournisseur pour les uniformes de la RSEQ,
il s’agit de Kampea. Elle fait également une mention spéciale pour la médaille de bronze obtenue par
nos élèves en futsal.
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18.

CORRESPONDANCE
Madame Sonia Archambeault, présidente, présente les correspondances reçues au courant du dernier
mois pour le conseil d’établissement.

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du personnel de soutien, informe les membres du
C.É. que les cadets de l’air sont présents à l’École secondaire Massey-Vanier de Cowansville et que
ceux-ci offrent des cours le soir aux élèves inscrits. Sous toute réserve, Madame Bissonnette pense
que les élèves obtiendraient « des crédits » aux bulletins en rapport avec ce qui a été étudié lors de
ces cours. Celle-ci veut savoir si le C.É. est ouvert à cette option. Dans l’affirmative, elle se propose de
colliger les renseignements.
Madame Suzie Lambert, parent, demande à Madame Natacha Bouchard, directrice, s’il est possible
pour une personne anonyme de verser un don à l’École de la Haute-Ville, mais qui serait utilisé
uniquement par les classes de déficience intellectuelle moyenne. Madame Bouchard répond par
l’affirmative.
Madame Suzie Lambert, parent, se questionne à savoir si l’École de la Haute-Ville est en norme quant
aux frais chargés aux parents concernant les sorties payantes (ex. : la sortie obligatoire à Québec en
secondaire 4). Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne qu’il y aura une nouvelle mesure «
École inspirante ».
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 12 novembre à 19 h.
Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,
CÉ # 18-19-022

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Bissonnette
ET APPUYÉ par madame Isabelle Marchand
QUE la séance soit levée, à 21 h.
____________________________
Direction

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
__________________________
Présidence

