
 

 

22CÉ-052 
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 4 novembre 2019 à 19 h au local  
A-225 de l’école de la Haute-Ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Monsieur, Richard Robert PRÉSIDENT du conseil d’établissement   
Monsieur, Olivier Taschereau, enseignant 
Monsieur Félix Forand, enseignant 
Madame Geneviève Bisson, enseignante 
Madame Isabelle Marchand, parent 
Madame Suzie Lambert, parent  
Madame Manon Gouin, parent 
Madame Joanie Bolduc, parent 
Monsieur Pierre Métivier, professionnel 
  
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice 
Madame Manon Chicoine, secrétaire de gestion 
Madame Mégane Pion, élève représentant du conseil des élèves 
Monsieur Thierry Tardif-Fortin, élève représentant du conseil des élèves 
 
ÉTAIT ABSENTE 
 
Aucun absent 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 02 ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Richard Robert, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

2. MOT DE LA PRÉSIDENT 

Monsieur, Richard Robert, Président propose un tour de table pour se présenter puisqu’il y a des 
nouveaux.  Manon Chicoine secrétaire de gestion en remplacement de Catherine Bombardier agira à 
titre de secrétaire.  Deux représentants des élèves sont présents soit : Megane Pion et Thierry Tardif-
Fortin, les membres en sont bien heureux. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Richard Robert, président, demande aux membres du C.É s’il y a des points à ajouter à 
l’ordre du jour. Aucun point est demandé. 

        CÉ # 19-20-084 Il est proposé par monsieur Félix Forand 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 7 
OCTOBRE 2019 

Monsieur Richard Robert, président, demande aux membres du C.É. s’il y a des modifications à y 
apporter.  

        CÉ # 19-20-085 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
 Et appuyé par madame Manon Gouin 
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 7 octobre 2019 soit adopté 
tel que présenté après avoir apporté un correctif au points 4, 5 et 11.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Procès-verbal 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

École de la Haute-Ville  
 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 OCTOBRE 2019 

 Madame Natacha Bouchard, directrice, nous informe que les règles de régie interne ont été 
transmises. 
 
Que la facturation du transport pour les Option + se fera par les partenaires, normalement en décembre 
2019. 
 
Que le site web a été mis à jour, et que Manon Chicoine a été formée pour en faire la gestion. Elle 
mettra par ailleurs la section du C.É. à jour. Et elle déposera également le projet éducatif sur le site.  
Mme Bouchard profite de l’occasion pour indiquer qu’elle est à travailler avec des sous-comités 
d’enseignants sur les moyens 
 
Que concernant le projet pilote Avatar, nous sommes en attente de l’organisation scolaire, à savoir si 
nous avons l’espace nécessaire pour ce projet. 
 
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Mégane Pion, s’informe des règles concernant la veste officielle de Haute-Ville. Cette dernière doit 
être porté par-dessus un chandail de Haute-Ville ou elle doit être fermée totalement. 
 
Madame Natacha Bouchard, présente le projet de radio étudiante en collaboration avec Olivier 
Chagnon et M105. 

 
 

7. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE  

Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. que le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence demeure tel que celui présenté en 2018-2019..  Madame Bouchard, informe 
également les membres qu’il y a une grande collaboration avec la police de Granby Une adresse courriel 
confidentiel a été mise en place. Les informations sont disponibles sur le site internet de l’école. Que le 
volet cyberintimidation est vue par l’ensemble de l’école selon leur niveau.  S’il y a un changement, il 
sera présenté au C.É. 

 
 

8. CONSULTATION CSVDC 
 

Madame Bouchard avise le conseil que l’école n’a toujours rien reçu sur ce point. Reporté au prochain 
C.É. 
 

 
 

9. 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.  

Elle présente également une reddition de compte pour la sortie au Verger Champêtre 

        CÉ# 19-20-086            Il est proposé par madame Manon Gouin 
       Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

QUE les projets d’activités éducatives présentés soient approuvés tels que présentés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES 

Madame Natacha Bouchard, directrice, demande de reconduire le fond à destination spécial du projet 
ORALYS. 
 
 
 

         CÉ # 19-20-087 Il est proposé par madame Geneviève Bisson 
Et appuyé par madame Joanie Bolduc 

QUE le Fond à Destinations Spéciales ORALYS soit reconduit tels que présenté. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. LOCATIONS DE SALLES 
 
Madame Natacha Bouchard, directrice, informe les membres du C.É. des modalités pour les locations 
de salles pour l’année scolaires 2019-2020.  

 

        CÉ # 19-20-088 Il est proposé par madame Manon Gouin 
 Et appuyé par monsieur Pierre Métivier 
 

QUE les modalités de locations de salles pour l’année scolaire 2019-2020 soient approuvées telles que 
présentées.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

12. NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 
 

Madame Natacha Bouchard, présente aux membres du C.É. les normes et modalités 2019-2020. 
 
Il y a une demande pour que le tableau des parcours pour les différents types de classement soient 
transmis aux membres du C.É. et également aux parents.  Et qu’il soit installé dans les salles des 
professeurs.  M. Pierre Métivier est chargé de cette demande. 
 
 

        CÉ # 19-20-089 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
 Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau 
 

QUE les normes et modalités 2019-2020 soient approuvées telles que présentées.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

    
13. PROJET ÉDUCATIF  
 

Ce point a été vue en même temps de le point 5.  

 
 
14. SUIVIS  

 
Campagne de financement ; Cahier de coupons promotionnels avoir plus d’info. 
 
Campagne de financement ; Carte-Cadeaux FunScript : avoir des infos. 
 
Présentation du tableau des parcours. (Pierre Métivier) 
 
 
 

15. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

La représentante informe les membres du C.É. qu’il y aura dépôt du mémoire de la Fédération des 
comités de parents concernant le projet de loi 40. Qu’il y aura une rencontre le 14 décembre pour ce 
même projet. 
 
Que l’organisme Nala et Ciboulette offre une journée de répit les dimanches à Bromont pour les 
parents d’enfant jusqu’à 17 ans présentant des troubles psychologiques, le tout gratuitement. 
 
Que le transport scolaire a déposé son rapport de début d’année, il y a eu énormément de 
changements en début d’année. 
 
Elle indique également qu’environ 85% des demandes de loi 180 ont été acceptées. 
 

13.    CORRESPONDANCE 



 

 

  M. Robert, avise les membres d’un courriel reçu concernant un site web de conférences web en 
directe traitant de plusieurs sujets intéressants.  Mais vue les coûts quand même élevés, le conseil ne 
donnera pas suite. 
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14. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 

Aucune question à l’étude.  
 

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 20. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 2 décembre à 19 h. 

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

  CÉ # 19-20-090 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Gouin 
ET APPUYÉ par monsieur Pierre Métivier  

QUE la séance soit levée, à 20 h 20. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 


