22CÉ-056
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 2 décembre 2019 à 19 h au local A225 de l’École de la Haute-Ville.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Richard Robert, président
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Joanie Bolduc, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Monsieur Félix Forand, enseignant
Madame Geneviève Bisson, enseignante
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Natacha Bouchard, directrice
Madame Manon Chicoine, secrétaire de gestion
Monsieur Thierry Tardif-Fortin, élève représentant du conseil des élèves
Madame Mégane Pion, élève représentante du conseil des élèves

ÉTAIT ABSENTE
Madame Manon Gouin, parent

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 00 ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Richard Robert, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Aucun mot du président lors de cette séance du conseil d’établissement.

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.
Il y a un ajout au varia : Monsieur Olivier Taschereau veut parler du menu de la cafétéria

CÉ # 19-20-091

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE l’ordre du jour de la séance soit tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 4
NOVEMBRE 2019
Monsieur Richard Robert, président, demande aux membres du C.É. s’il les membres ont eu le temps
de lire le procès-verbal et s’il y a des modifications à y apporter.
Il y a deux petites corrections à faire, le nom de la représentante des élèves est Mégane et non
Magane, et il y a une coquille au point 15 à corriger « a déposé »

CÉ # 19-20-092

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 4 novembre 2019 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 NOVEMBRE 2019
Monsieur Pierre Métivier, explique le tableau « Possibilités de parcours pour un élève qui arrive au
secondaire ». Il démystifie les différents termes « FMS, FPT, CC1, etc.. » Il est décidé que le tableau
sera transmis aux membres du C.É. et affiché dans les salles de professeur ainsi que sur le site web
de l’école.
Madame Manon Chicoine, explique la campagne de financement Fundscrip, présente les différentes
options et également les modes de livraison. Il est décidé d’aller de l’avant avec cette campagne de
financement, et idéalement de la débuter avant le congé des fêtes.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Madame Mégane Tardif, représentant du conseil des élèves nous fait par des points qui sont
ressorties lors du conseil des élèves.
1.

2.

3.

4.

7.

Le sac à dos permis en classe : les élèves du 3ième au 5ième secondaire ne veulent en aucun cas
perdent le droit d’avoir le sac à dos en classe. Elle a déposé les pours et les contres. De plus les
élèves de CC3 veulent avoir les mêmes droits que le G3.
Fumoir à l’avant de l’école, les élèves aimeraient qu’un fumoir soit bien délimité en avant de
l’école près du débarcadère des autobus pour éviter que les fumeurs soient devant la sortie des
élèves.
Les élèves mentionnent également qu’ils sont très heureux des activités offertes sous les thèmes
de la violence. Ils aimeraient beaucoup avoir des activités sous le thème de la diversité des gens.
Ils croient que cela serait grandement bénéfique pour tous.
Les élèves aimeraient être présents lors des prochaines réunions des autres conseils de l’école

BUDGET 2019-2020
Madame Natacha, directrice, présente aux membres du C.É., le budget 2019-2020 et en explique les
différentes composantes des revenus et des dépenses. Aucun déficit prévu pour l’année en cours.
CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que les règles
budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient
destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement ;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2019-2020 prévoient que
certaines allocations sont dédiées ou protégées ;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2019-2020 prévoient que les
conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été
transférées aux établissements ;
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs comme étant
transférés au budget de notre école ;
Il est proposé par : Madame Geneviève Bisson et appuyé par Monsieur Pierre Métivier
Que le conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville confirme que les mesures dédiées ou
protégées attestées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de
notre école.
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre établissement
prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre
établissement parmi les suivantes : 15011(Réussite des élèves en milieu défavorisé SIAA), 15012
(Aide alimentaire), 15014 (Études dirigées écoles secondaires), 15015 (Réussite en lecture, écriture,
mathématique au primaire) 15025 (Seuil minimal de services pour les écoles, 15084 (Formation
continue sur l’usage pédagogique des technologique) 15013( Acquisition de livres et de
documentaires) 15186 (Sorties scolaires en milieu culturel) 15200 (RCR-Formation en réanimation
cardio-respiratoire) 15230 (École accessible et inspirante)
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Nouvelles allocations 2019-2020
Numéro de la
mesure
15011

Nom de la mesure

Transférabilité

Plan de déploiement

Dédiée

➢

15012

Réussite des élèves en milieu
défavorisés (SIAA)
Aide alimentaire

Protégée

➢

15014

Études dirigées écoles secondaires

Dédiée

➢

15015

Réussite en lecture, écriture et math
au primaire
Seuil minimal de services pour les
écoles
Formation continue sur l’usage
pédagogique des technos.

Dédiée

➢

Dédiée

➢

Acquisition de livres et de
documentaires.
Sorties scolaires en milieu culturel
Formation en réanimation cardiorespiratoire au secondaire
École inspirante

Protégée

15025
15084

15103
15186
15200
15230

Dédiée

Protégée
Protégée
Dédiée

Besoins en TES et PEH, libération
enseignants
Achat d’aliment pour élèves dans le
besoin (déjeuners)
Concertation, mise en place de
pratiques probantes
Fusionnée à la mesure 15011

Ajout 1 journée psychologue,
pourcentage TES et PEH
➢ Formations des Réapos en priorité, et
autres enseignants selon les
disponibilités du budget
➢ Achats de livres pour la bibliothèque.
➢
➢

Sorties en milieu culturel
Formation RCR, 3e secondaire

Sorties éducatives et projets aux couleurs
de l’école

Une reddition de compte a été faite au CÉ le 2 décembre 2019. La reddition de comptes et le budget révisé ont été approuvés à
l’unanimité par les membres du CÉ. # de résolution : CÉ # 19-20-093

CÉ # 19-20-093

Il est proposé par madame Joanie Bolduc
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE le budget 2019-2020 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

MODALITÉ D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE (LIP 84)
Point reporté

9.

CONSULTATIONS CSVDC (APPROBATION).
Madame Natacha Bouchard, présente les différents documents de consultation.

9.1 Plan triennal.
CÉ # 19-20-094

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Joanie Bolduc
Que le Plan triennal soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.2 Détermination des services éducatifs 2020-2021
Des changements doivent être apportés à ce document, puisque l’école de la Haute-Ville n’a pas de
groupe pour le C2C et il faudrait ajouter que nous avons le C1C
CÉ # 19-20-095

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
Que la détermination des services soit adoptée avec les commentaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9.3 Actes d’établissements 2020-2021
CÉ # 19-20-096

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Joanie Bolduc
Que l’Actes d’établissement soit adoptées tel que présentées
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.4 Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteur 2020-2021
Il est demandé qu’au point 4.11 il soit not que les preuves de résidence doivent être demandées plus
souvent durant le parcours scolaire d’un enfant.
CÉ # 19-20-097

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau
Que le document Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteur 2020-2021 soit adopté
avec le commentaire proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Aucun projet présenté

11. LOI 40
Madame Natacha Bouchard, directrice, présente un powerpoint sur les modalités de la loi 40, sur la
formation du nouveau conseil.
Suivi à faire sur la méthode de sensibilisation des parents pour qu’ils s’impliquent dans ce nouveau
conseil. Soirée d’information. Formation web binar, présence des membres du CÉ aux bulletin ou à
l’entrée technique, etc…

12. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, parent et délégué au comité de parents de la commission scolaire, nous
informe que le calendrier scolaire 2020-2021 est à l’étude quelques changements sont étudiés. Les
élèves débuteront avec une semaine complète à l’entrée prochaine, une pédagogique fixe sera
idéalement ajouter en juin, et une du mois d’avril deviendra modifiable pour les tempêtes.
Elle nous indique aussi qu’il y a eu consultation au niveau des drogues et alcool. Elle va faire parvenir
aux membres les formations à venir.

13. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance lors de cette séance du C.É.
14. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Monsieur Olivier Taschereau, soulève le point du menu de la cafétéria, il indique que les menus
principaux sont corrects mais que les à-côtés offerts aux jeunes sont uniquement de la malbouffe.
Bol de patate en cube, pizza, baguette de pâte à pizza, Slush, etc.… Il se questionne sur la nécessité
d’avoir ce genre de chose à l’école. Surtout que cela est offert à toute heure. Il est proposé de
vérifier si les à-côtés ne pourraient pas être restreint à l’heure du diner, et également voir si on peut
les éliminer
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21h27.

La prochaine rencontre aura lieu le lundi

CÉ # 19-20-098

Il est proposé par monsieur Félix Forand
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE la séance soit levée, à 21h27.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

