
 
 

21CÉ-031 
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 29 avril 2019 à 19 h au local A-225 de 
l’École de la Haute-Ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Cynthia Bernier, enseignante 
Madame Véronique Auger, enseignante 
Madame Christine Boulay, enseignante 
Madame Isabelle Marchand, parent 
Madame Suzie Lambert, parent  
Monsieur Richard Robert, parent 
Madame Sonia Archambeault, parent 
Monsieur Pierre Métivier, professionnel 
Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du personnel de soutien  
  
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice 
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion 
Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève représentant du conseil des élèves 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Madame Manon Gouin, parent  
Madame Catherine Baudin, représentante de la communauté 
Madame Jade Genest-Jones, élève représentante du conseil des élèves 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 3 ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Sonia Archambeault, présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Sonia Archambeault souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Sonia Archambeault, présidente, demande aux membres du C.É s’il y a des points à ajouter 
à l’ordre du jour. 
 

        CÉ # 18-19-051 Il est proposé par madame Cynthia Bernier 
Et appuyé par madame Suzie Lambert 

 
QUE l’ordre du jour de la séance soit approuvé tel que présenté après avoir reporté le point 7, 
Modification du code de vie à une séance ultérieure.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 23 MARS 
2019 

Madame Sonia Archambeault, présidente, demande aux membres du C.É. si les membres ont des 
modifications à apporter à ce procès-verbal.  

CÉ # 18-19-052 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
 Et appuyé par madame Isabelle Marchand 
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 23 mars 2019 soit adopté tel 
que présenté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 FÉVRIER 2019 

Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que 23 élèves ont participé à la 
campagne de financement pour cette année.  
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É des démarches qu’elle a effectuées 
auprès du directeur adjoint porteur du dossier des Options Plus concernant le refus du chauffeur 
d’embarquer les élèves d’Option Plus Danse (événement survenu à deux reprises). Madame Bouchard 
mentionne qu’il s’agit d’un malentendu avec le chauffeur. Il aurait mal interprété les consignes. La 
compagnie de transport va remettre un crédit au partenaire et ce dernier fera un crédit aux parents.  
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É que la porte arrière ainsi que la 
porte de la cour arrière sont maintenant déverrouillées jusqu’à 9 h. La requête a été transmise aux 
surveillants dès le lendemain matin de la demande.  
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É qu’elle pense qu’étant donné 
l’absence de fenêtres dans ce local, la circulation d’air s’en trouve peut-être réduite. Aucun autre cas n’a 
été répertorié pour des yeux picotant et larmoyant, des problèmes respiratoires ou autres maux pour le 
local B-202.  
 
À ce propos, Madame Christine Boulay, enseignante, s’interroge sur la fréquence du nettoyage des 
conduits de ventilation. Madame Natacha Bouchard, directrice informe que le nettoyage doit être fait 
aux deux ans. Madame Cynthia Bernier, enseignante, demande s’il y a un carnet de suivi qui est rempli 
lorsque les travaux sont effectués. Madame Bouchard répond par l’affirmative et s’informera auprès du 
Service des ressources matérielles afin de connaître la date du dernier nettoyage.   
 
Madame Suzie Lambert, parent, désire faire un retour sur les propos tenus par Madame Sophie 
Deschênes, parent du public, lors de la séance du 25 mars dernier concernant les demandes de loi 180. 
Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne que la majorité des demandes ont été traitées et que 
cet après-midi, la technicienne en organisation scolaire travaillait sur les demandes des élèves qui 
désirent terminer leur cycle à l’École de la Haute-Ville. Madame Lambert affirme que les élèves ne sont 
pas au courant qu’ils peuvent terminer leur cycle dans la même école. Madame Bouchard répond que 
les élèves étaient informés lors de la tournée des classes. Madame Lambert demande si un suivi a été 
fait auprès des parents. Madame Bouchard répond que deux envois ont été faits, un par la commission 
scolaire et un autre par l’école concernant les transferts. Une vidéo explicative a aussi été tournée sur 
le sujet et déposée sur la page Facebook de l’école ainsi que sur celle de l’école Joseph-Hermas-
Leclerc. 
 
Madame Suzie Lambert mentionne qu’à la suite de la consultation sur la possibilité de transférer des 
élèves de 5e et 6e année qui sont en surplus dans certaines écoles, le ministre octroie quatre roulottes 
pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs qui seront disposées sur le terrain de certaines écoles de 
Granby. Ceci permettra d’éviter le transfert d’élèves de niveau primaire dans des écoles de niveau 
secondaire. Cependant, les emplacements ne sont pas spécifiés pour le moment.  
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves, mentionne qu’il y aura une journée 
d’essai pour les journées sans uniformes. Voir point 8.  
 
Un membre demande s’il existe de l’aide aux devoirs après l’école. Madame Christine Boulay, 
enseignante, affirme qu’il y a trois jours (jours 2-6-8) où les élèves peuvent bénéficier de l’aide aux 
devoirs après l’école. Madame Suzie Lambert propose d’ajouter l’aide aux devoirs au tableau des 
cliniques le midi plutôt qu’avec les activités du midi.   
 

 
7. FRAIS DE STATIONNEMENT ET VIGNETTES 

 
Madame Natacha Bouchard, directrice, explique aux membres du C.É. le frais de stationnement ainsi 
que l’utilisation de la vignette. Elle mentionne également qu’elle doit voir avec Madame Paméla Chabot, 
agent de bureau classe principale, le nombre de places disponibles vs le nombre d’utilisateurs. Il serait 
possible de remettre des vignettes d’une couleur différente pour différencier le personnel des élèves. 
Il serait faisable de déterminer une personne qui fera les tournées de vérification des stationnements. 
Si la voiture est stationnée sans vignette plus d’une fois, elle sera remorquée.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, mentionne que les étudiants et enseignants du CRIF les utilisent aussi. 
Madame Bouchard dit que ce sera à l’école de gérer la situation. Il faudra aussi prendre en 
considération le type d’élèves qui s’y stationnent. Ceux-ci devront également se conformer. Madame 
Lambert veut savoir s’il y a des frais pour les vignettes des enseignants. Madame Bouchard répond 
par la négative.  
 
Madame Lambert donne l’exemple de la vignette du CRIF : il est possible de faire la location de vignette 
au coût de 20 $ et si celle-ci est retournée à la fin de l’année, le 20 $ leur est remis. Monsieur Richard 
Robert, parent, dit qu’il existe une entente entre le CÉGEP et le CRIF et que la vignette peut être 
utilisée au CRIF comme au CÉGEP.  
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Madame Cynthia Bernier, enseignante, propose de charger 20 $ par vignette et que si le transport n’est 
pas fourni par la commission scolaire, on redonne le montant à la fin de l’année.  
 
Madame Marie-Josée Bissonnette, membre du personnel de soutien, demande si les mobylettes 
doivent posséder une vignette. Madame Bouchard dit qu’il faudrait et que ce serait possible de faire 
faire des vignettes autocollantes.  
 

CÉ # 18-19-053          Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette 
         Et appuyé par madame Cynthia Bernier 

 
QUE les frais de stationnement et vignettes 2019-2020 soient approuvés tels que présentés.  

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

8. 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 campagnes de 
financement aux membres du C.É. 
 
Monsieur Pierre Métivier, professionnel, explique le déroulement de la visite du CRIF et du CBM à la 
demande de la direction.  
  
Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève représentant du conseil des élèves, explique son projet journée 
sans uniforme. Il mentionne qu’un essai pourra être fait dans la deuxième semaine du mois de mai et le 
tout serait encadré par le conseil des élèves. Les élèves pourront faire un don volontaire et si l’élève n’a 
pas les moyens, il n’y aura pas de sanction. Le but n’est pas de faire la police et ce ne serait pas réaliste. 
Si l’essai est concluant, dès le début d’année l’an prochain, le conseil des élèves pourrait présenter au 
C.É. un calendrier des dates suggérées ainsi que le but de chacune des levées de fond (ex. : 
financement de la cour d’école, financement des activités organisées par l’animatrice à la vie spirituelle 
et communautaire (AVSEC)…). Madame Marie-Josée Bissonnette, membre du personnel de soutien, 
mentionne qu’il serait bien de publiciser le tout à l’intercom ainsi que par courriel aux parents. Monsieur 
Gibson mentionne que les membres du conseil des élèves seraient placés à l’entrée des élèves. Les 
fonds amassés lors de cette journée serviraient à financer les activités de Madame Nicole Beaudoin, 
AVSEC. Madame Bissonnette désire qu’un code vestimentaire soit établi, par exemple : aucune tête de 
mort, image explicite… Monsieur Gibson est en accord et affirme que ce sera géré par le conseil des 
élèves. Madame Bissonnette demande si les élèves de déficience intellectuelle moyenne peuvent 
participer. Monsieur Gibson pense que ce serait aussi possible pour les élèves de déficience 
intellectuelle moyenne. Madame Suzie Lambert, parent, dit de ne pas être seulement à l’entrée des 
élèves, mais de se positionner un peu partout dans l’école. Madame Christine Boulay, enseignante, 
propose qu’une tournée de classe soit faite à la période 1 pour en faire la promotion et ramasser les 
dons. Monsieur Richard Robert, parent, affirme que le but ce n’est pas de jouer à la police et qu’il ne 
faut pas mettre un trop gros système de contrôle en place. Madame Natacha Bouchard, directrice, 
exprime l’idée de mettre un contenant sur le coin du bureau des enseignants et que le conseil des élèves 
récupère le tout pendant la période. Madame Bissonnette exprime l’idée de positionner des élèves à la 
porte pour en faire la promotion. Madame Bouchard, pense qu’il serait possible de faire le tour de l’école 
lors des temps de pauses pour demander aux élèves s’ils ont donné leur contribution. Monsieur Gibson 
prend donc la suggestion de l’ensemble des membres du conseil d’établissement et confirme que la 
journée d’essai sera le 17 mai 2019. 
 

        CÉ# 18-19-054            Il est proposé par madame Sonia Archambeault 
       Et appuyé par monsieur Richard Robert 

QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire de l’école présentés soient approuvés tels 
que présentés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES  
 

Madame Natacha Bouchard, directrice, demande l’ouverture de deux nouveaux Fonds à Destinations 
Spéciales (LIP 20) qui devront être gérés : T.E.S.L.@. et Comité Vert. 
 
Considérant, les sommes des Fonds à Destinations T.E.S.L.@. et Comité Vert seront versées pour 
les dépenses engendrées par les activités et le matériel nécessaire au fonctionnement des différents 
projets ; 

 
Que le conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville adopte l’utilisation des sommes présentées 
au Fond à Destinations Spéciales. 

 
         CÉ # 18-19-055 Il est proposé par madame Cynthia Bernier 

Et appuyé par madame Marie-Josée Bissonnette 

QUE les nouveaux Fonds à Destinations Spéciales T.E.S.L.@. et Comité Vert soient adoptés tels que 
présentés. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

21CÉ-034 
 

Procès-verbal 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École de la Haute-Ville 
 

 

 
10. REPORT DE LA DATE DE LA DATE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 3 JUIN 2019 

 
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente aux membres du C.É. les raisons pour lesquelles la 
date de la séance du conseil d’établissement prévue le 3 juin 2019 doit être modifiée. Elle propose donc 
la date du lundi 17 juin 2019 en remplacement du lundi 3 juin 2019.  
 
Madame Marie-Josée Bissonnette, membre du personnel de soutien, propose de garder le 3 juin. 
Madame Suzie Lambert, parent, mentionne que c’est la soirée du Gala des commissaires.  
 
Madame Lambert propose de débuter la séance plus tôt, soit 18 h 15 - 18 h 30, et de prévoir de petites 
bouchées. Ceci permettrait de terminer plus tôt.   
 
Madame Christine Boulay, enseignante propose le 10 juin et expose les différentes raisons qui explique 
sa proposition.  
 

         CÉ # 18-19-056  Il est proposé par madame Sonia Archambeault 
 Et appuyé par madame Suzie Lambert 

QUE la séance du conseil d’établissement prévue le 3 juin 2019 19 h soit reportée au lundi 10 juin 2019 
à 18 h 30. Celle-ci est approuvée telle que présentée. 

 

   
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

11. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

Madame Natacha Bouchard, directrice, présente le calendrier scolaire 2019-2020 aux membres du C.É. 
présents.    

 
 

12. VISITE DU CRIF ET DU CBM POUR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE 3 
 
Monsieur Pierre Métivier a présenté la sortie au point 8.     
 
 

13. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Suzie Lambert, parent et déléguée au comité de parents de la CSVDC, informe les membres 
présents des points discutés lors de cette rencontre. Elle renseigne les membres que le comité a 
demandé que les élèves ne soient pas transférés d’école lorsqu’ils sont inscrits dans programme 
particulier afin qu’ils puissent poursuivre leurs études dans le même programme jusqu’à la fin de leurs 
études. 
 
Madame Lambert met au courant les membres que le dossier des projets éducatifs à travers les écoles 
de la commission scolaire va bien dans la plupart des écoles, mais que certaines d’entre elles ont de la 
difficulté à intégrer les parents.  
 
Cette dernière informe les participants qu’il y aura une présentation jeudi 2 mai à 18 h 30 par Monsieur 
Carl Morissette, directeur adjoint à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, sur les IMSE, c’est-à-dire 
le rapport entre la diminution de l’indice de défavorisation des écoles versus l’enveloppe budgétaire 
remise aux établissements en lien avec cette diminution.   
 
Madame Lambert mentionne qu’il y aura des rénovations effectuées à l’École de la Haute-Ville, par 
exemple le remplacement des éclairages extérieurs et éclairages d’urgence, le vestiaire des filles et 
l’équipement de cuisine au local B-128. Madame Natacha Bouchard, directrice doit vérifier la qualité des 
chaudrons versus les nouvelles plaques à induction.  
 
Madame Lambert informe que le changement dans les récréations des écoles primaires aura un impact 
sur le transport scolaire de fin de journée dans les écoles secondaires.  
 
Celle-ci avise les membres qu’il y aura une formation de Madame Guylaine Guay le 14 mai prochain à 
l’église Sainte-Thérèse. 
 
Elle informe également les participants qu’elle a participé à la démocratie scolaire et qu’il y a eu une 
belle participation des élèves de l’École de la Haute-Ville. Trois élèves étaient présents et une élève de 
secondaire 1 de l’École de la Haute-Ville a été nommée vice-présidente. Ce fût enrichissant, car les 
élèves ont fait des propositions très intéressantes et ils ont partagé des idées phénoménales. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance à cette séance du conseil d’établissement. 
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15. VARIA ET QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Concernant le projet éducatif, Madame Natacha Bouchard, directrice, mentionne que les enseignants 
ont été consultés dernièrement et qu’un retour par rapport aux orientations que l’école s’est données 
a été fait. Il ne reste plus qu’à faire la compilation. Ensuite, il y aura un retour en comité et auprès des 
enseignants pour approbation. S’en suivra l’approbation par le CÉ. Le tout devrait être finalisé en juin. 
Il y aura une rencontre du comité pilotage dans la semaine du 6 mai 2019.  
 
Madame Suzie Lambert, parent et membre du comité EHDAA de la commission scolaire, mentionne 
que le 14 avril dernier elle a participé au forum EHDAA à Québec et qu’elle y a rencontré le ministre et 
discuté du projet de loi 12. Elle informe les participants présents des points importants qui y ont été 
discutés, tels les frais chargés aux parents, modifications des commissions scolaires… 
 
 
Madame Lambert transmet aux membres du C.É. l’information reçu de Madame Catherine Baudin, 
conseillère municipale pour la ville de Granby, concernant la Fête de la rivière Yamaska Nord. Celle-ci 
consiste à nettoyer les berges de la rivière. L’école l’Envolée a une équipe et elle propose que le Comité 
vert de l’École de la Haute-Ville s’inscrive sur le site internet s’il est intéressé.  
 
Madame Lambert s’informe sur les rumeurs qui circulent dans les corridors de l’école à propos des 
uniformes, par exemple, que les élèves ne pourraient plus porter de chandails à manches longues en 
dessous des t-shirts. Madame Natacha Bouchard, directrice, répond que c’est une fausse rumeur. 
Dans la nouvelle offre d’uniformes, il y aura un chandail à manches longues ainsi qu’une veste pour 
les filles à l’effigie de l’école. Celle-ci mentionne que les élèves pourront porter autre chose en dessous 
de la veste, mais que si elle l’enlève, elles devront avoir le chandail de l’école en dessous. Madame 
Bouchard énumère la liste des uniformes proposés. L’offre sera variée. Madame Sonia Archambeault, 
parent, demande qu’il y ait une plus grande quantité de vêtements dans des grandeurs différentes lors 
de la prévente en mai et lors de la vente en août. De plus, elle demande qu’il y ait plusieurs modèles 
de différentes grandeurs pour essayage. Madame Isabelle Marchand, parent, quant à elle, demande 
que les personnes qui travaillent pour Malga (fournisseur) soient bien identifiées.  
 
Madame Lambert veut savoir si les jeans avec des trous sont permis. Madame Natacha Bouchard, 
directrice, ainsi que Madame Cynthia Bernier, enseignante, répondent par l’affirmative, tant que cela 
est décent. Même chose pour les shorts. 
 
Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève représentant au conseil des élèves, demande à Madame 
Natacha Bouchard, directrice, si elle avait reçu des réponses du ministère pour la cour d’école. Cette 
dernière répond que ça devrait être à la mi-mai.  
 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 18. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 13 mai à 19 h. 
 

          Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,  
 

  CÉ # 18-19-057 IL EST PROPOSÉ par madame Sonia Archambeault 
ET APPUYÉ par madame Isabelle Marchand 

QUE la séance soit levée, à 20 h 18. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 

 


