23CÉ-001
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020
Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville tenue
le 2 septembre 2020 à 20 h au local B-303 de l’école de la Haute-Ville.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Joanie Bolduc, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Manon Gouin, parent
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Monsieur Pierre Métivier, conseiller d’orientation
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 20 h 55 ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Hélène Deslandes, directrice, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance
à 20 h 55.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Richard Robert, président sortant, souhaite la bienvenue à la première réunion de l’année à
l’ensemble des membres présents, et fait un tour de table afin que chacun se présente.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Richard Robert, président sortant, demande aux membres du C.É s’il y a des points à
ajouter à l’ordre du jour.
Madame Joanie Bolduc, parent, propose de revenir sur les frais de transport liés aux programmes
Options Plus 2019-2020.
Madame Manon Gouin, parent, propose de faire un suivi sur les campagnes de financement du
voyage Paris-Londres et se questionne quant à la tenue du bal de finissant.

23CÉ2021-001

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie, Lambert
ET APPUYÉ PAR madame Manon Gouin

QUE l’ordre du jour de la séance soit approuvé tel que présenté après avoir ajouté les modifications cidessus mentionnées.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Monsieur Richard Robert, président sortant, demande aux membres du C.É. s’ils ont pris
connaissance du document et s’ils ont des modifications à y apporter.

23CÉ2021-002

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Métivier
ET APPUYÉ PAR monsieur Olivier Taschereau
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 15 juin 2020 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 JUIN 2020.
Madame Hélène Deslandes, directrice, mentionne qu’un suivi est à faire afin que les sommes amassées
pour l’activité de bateau-dragon servent à la santé mentale dans l’école.
En suivi au point 7, madame Deslandes précise que le voyage Paris-Londres est annulé et que le
remboursement est à venir. Le suivi sur les fonds à destination spéciale débutera à la séance d’octobre.

23CÉ-002
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020
Madame Suzie Lambert, parent, souligne qu’il y a plus de parents intéressés à siéger sur le conseil
d’établissement que de places disponibles. En juin, la décision a été prise de conserver le même nombre
de membres au conseil d’établissement. Étant donné que d’autres écoles à effectifs semblables
comptent plus de membres au conseil d’établissement, le sujet sera discuté cette année afin
d’augmenter le nombre de parents et d’enseignants.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune parole au public à cette séance.

7.

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2020-2021 (LIP 47)
Monsieur Richard Robert, président sortant, indique que l’assemblée s’est bien déroulée dans
l’ensemble malgré le nombre de parents présents.
Monsieur Richard Robert souligne que l’avis de convocation de l’assemblée générale est arrivé tard et
que dû au grand volume de courriel reçu par l’école dans la dernière semaine cet avis a possiblement
passé inaperçu.

8.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document remis en version papier pour que les
membres le consultent avant la rencontre d’octobre. Un suivi sera fait en octobre et un volet virtuel
sera ajouté.

23CÉ2021-003

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert
ET APPUYÉ PAR monsieur Olivier Taschereau
QUE les règles de régie interne soient révisées lors de la prochaine séance
APPROUVÉ UNANIMEMENT

9.

PROJET DE LOI 40 EN LIEN AVEC LES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres des modifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins deux parents substituts doivent être élus, ce qui est déjà fait. Les parents substituts
recevront la documentation adressée au conseil d’établissement et pourront en prendre
connaissance ;
La présidence et la vice-présidence sont obligatoires ;
Des formations en provenance du MEES à l’intention des membres sont obligatoires ;
Les documents doivent être envoyés aux membres un minimum de deux jours avant la séance
à moins que les règles de régie interne n’en disposent autrement ;
Une fois revalidé, un délai de trente jours est accordé pour l’évaluation du projet éducatif ;
Un seul élève au lieu de deux sur le conseil d’établissement ;
Si plus de deux tiers des membres veulent aborder un sujet particulier, ils y ont droit ;
Le conseil d’établissement doit, une fois par année, procéder à une consultation des élèves ;

Madame Suzie Lambert, parent, ajoute que si le conseil d’établissement demande à la direction de
l’école de distribuer un document à l’ensemble des parents, la direction se doit de donner suite à la
communication
8

NOMINATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DURÉE DES MANDATS
Madame Manon Gouin, parent, propose monsieur Richard Robert, président sortant, comme président.
Monsieur Richard Robert accepte le mandat de président pour l’année 2020-2021 et est élu par
acclamation.
Madame Manon Gouin, parent, propose madame Suzie Lambert comme vice-présidente. Madame
Suzie Lambert accepte le mandat de vice-présidente pour l’année 2020-2021 et est élue par
acclamation.
Madame Suzie Lambert, parent, propose madame Martine Blanchard comme secrétaire du conseil
d’établissement. Cette dernière est élue à l’unanimité.
Les mandats pour l’année 2020-2021
Monsieur Richard Robert, président (1 an)
Madame Suzie Lambert, vice-présidente (1 an)
Madame Martine Blanchard, secrétaire (1 an)
Madame Isabelle Marchand, parent (2 ans)
Madame Manon Gouin, parent (2 ans)
Joanie Bolduc, parent (2 ans)

23CÉ2021-004

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Marchand
ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier
QUE les mandats et nominations soient établis comme mentionnés.
APPROUVÉ UNANIMEMENT
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9

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (LIP67)
Madame Hélène Deslandes remet les documents à compléter par chacun des membres. Du temps est
alloué et les documents sont remis à la direction sur place.

10

DATES ET HORAIRE DES RENCONTRES
Les rencontres sont déterminées à l’avance. Soit les mardis : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 2
février, 6 avril, 4 mai et 8 juin. Elles auront lieu de 19 h 00 à 21 h 00.

23CÉ2021-005

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Bisson
ET APPUYÉ PAR madame Manon Gouin
QUE les rencontres aient lieu comme établi
APPROUVÉ UNANIMEMENT

11 F IXER LE PRIX DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 69)
Des copies des procès-verbaux peuvent être demandées. Il sera fortement suggéré de se le procurer
via le site Web de la CS, mais la version papier sera gratuite.
23CÉ2021-006

IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanie Bolduc
ET APPUYÉ PAR madame Suzie Lambert
QUE les procès-verbaux soient offerts gratuitement.
APPROUVÉS UNANIMEMENT

12 ENCADREMENT RELATIF À LA TENUE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SPONTANÉES
NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES RÉGULIÈRES OU UN DÉPLACEMENT HORS
DU TERRAIN DE L’ÉCOLE, LORSQU’AUTORISÉE PAR LA DIRECTION AVEC REDDITION DE
COMPTES
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe le conseil d’établissement de la tenue de marches
autour de l’école pour les élèves des classes DIM/Indigo. Également avec l’autorisation des parents,
une enseignante demande de faire certains transports de stage avec sa voiture.
Madame Suzie Lambert, parent, suggère de valider avec la CNESST la procédure de transport en
voiture vers les stages.
23CÉ2021-007

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert
ET APPUYÉ PAR madame Manon Gouin
QUE le conseil d’établissement accepte les sorties à distance de marche
APPROUVÉ UNANIMEMENT

13 PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Aucune demande de sortie pour le moment. Nous sommes toujours en attente des directives
ministérielles.

14 MISE À JOUR DES CAHIERS D’EXCERCICES
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente une nouvelle demande pour un manuel de francisation.
L’ajout d’un coût de 19,95 $ par élève sera engendré par l’achat de ce manuel. Cette demande est
justifiée par l’ouverture d’une troisième classe de francisation à la fin de l’été 2020.
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente une nouvelle demande pour l’achat d’un ensemble
numérique en univers social de quatrième secondaire. L’ajout d’un coût de 22,46 $ par élève sera
engendré par l’achat de cet ensemble numérique. Cette demande est justifiée par le nouveau
fonctionnement d’enseignement à distance à temps partiel pour ce niveau.
23CÉ2021-008

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Bisson
ET APPUYÉ PAR monsieur Olivier Taschereau
QUE la mise à jour des cahiers soit autorisée telle que présentée
ADOPTÉ UNANIMEMENT

23CÉ-004
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020

15 CONTRAT DE LOCATION DE SALLE
Madame Hélène Deslandes, directrice, survole le contrat de location de salle inchangé depuis sa
standardisation en 2019-2020. Le conseil d’établissement discute des généralités. Madame Deslandes
informe le conseil de la location de salle du 29 août 2020 par Zone 3, producteur de l’émission En studio.
Madame Suzie Lambert, parent, demande si des frais sont payables lors d’une location de salle pour le
comité de parents. Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme que des frais pour le gardien de
sécurité sont à payer. Une vérification sera faite quant à la charge des taxes sur la salle dans ce
contexte.
23CÉ2021-009

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert
ET APPUYÉ PAR monsieur Manon Gouin
QUE les locations de salle se poursuivent selon les termes.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

16 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, parent, résume que l’élection aura lieu le 6 octobre 2020, suivi d’une rencontre
pour les membres de la communauté le 13 octobre 2020. Le premier conseil d’administration du comité
de parent aura lieu le 15 octobre 2020 et la première séance officielle se déroulera le 23 octobre 2020.
Madame Mélanie Huard, parent, siègera sur le comité aviseur.

17 OFFRE DE FORMATION
Les offres de formations sont à venir. Madame Suzie Lambert indique que la FCPQ a suggéré au
ministre que ce soit inclus dans une rencontre.
18 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
19 QUESTIONS À L’ÉTUDE
Madame Joanie Bolduc, parent, demande ce qu’il advient du montant payé pour le programme Option
plus 2019-2020. Également madame Bolduc se questionne quant à l’augmentation des frais de
transport en 2019-2020. Le remboursement n’a pas été fait à ce jour. Madame Hélène Deslandes,
directrice, invitera monsieur Gabriel Brosseau à venir répondre plus précisément aux questionnements
face à l’Option plus et au transport. Madame Deslandes précise que les transports sont décidés à la
suite du processus d’appels d’offres.

20 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À
Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,
23CÉ2021-010

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Marchand
ET APPUYÉ PAR madame Manon Gouin
QUE la séance soit levée, à 22 h
ADOPTÉ UNANIMEMENT

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

