23CÉ-009
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 3 novembre 2020 à 19 h, en formule
hybride au local A-216 de l’École de la Haute-Ville et via TEAMS.
ÉTAIENT PRÉSENTS (au local A-216)
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Manon Gouin, parent
Monsieur Richard Robert, parent
ÉTAIENT PRÉSENTS (via TEAMS)
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT EN PRÉSENTIEL
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Joanie Bolduc, parent

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Richard Robert président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 01.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Robert souhaite la bienvenue aux membres en présentiel et à distance.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Suzie Lambert, parent, demande d’avoir accès à l’ordre du jour version papier lors des
prochaines rencontres.
Ajout aux questions diverses :
Suzie Lambert : Achat de livre et déneigement trottoir
Richard Robert : options plus vs pandémie actuelle

23CÉ2021-016

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Manon Gouin

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 6 OCTOBRE 2020
Les membres précisent une correction à apporter au procès-verbal du 6 octobre 2020.

23CÉ2021-017

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 6 octobre 2020 soit adopté
après modification.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2020
Facturation du transport pour les programmes Option Plus :
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du conseil d’établissement qu’une nouvelle
compagnie de transport a été retenue à la suite du dernier appel d’offres. Le suivi est donc reporté à la
séance de décembre.
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Financement voyage Paris-Londres :
Le calcul pour le remboursement aux élèves a été fait dans les dernières semaines. Madame Hélène
Deslandes, directrice, s’engage à vérifier de quelle façon s’est effectué le remboursement. Comme
madame Isabelle Marchand, parent, mentionne ne pas avoir été remboursée, un suivi sera fait lors de
la rencontre de décembre.
Bal des finissants 2019-2020 :
Les élèves ayant amassé de l’argent pour leur bal n’ont pas obtenu remboursement. Madame Hélène
Deslandes, directrice, a rencontré madame Magalie Laplante, enseignante responsable, et cette
dernière confirme que les élèves ont été sondés et ont manifesté le désir d’avoir un bal. Le solde de
chaque élève est donc conservé jusqu’au 1er mai 2021. Si la situation sanitaire ne permet pas la tenue
d’un bal, tous les élèves seront remboursés à la hauteur de ce qu’ils ont payé moins les frais déjà déduits
pour la collation des grades, l’album de finissant et le mortier.
Campagne de financement bateau-dragon :
Une rencontre a eu lieu le 27 octobre dernier entre les représentants de la fondation du centre hospitalier
de Granby, madame Hélène Deslandes, directrice et madame Magalie Laplante, enseignante. Lors de
cette rencontre, les représentants de la fondation ont précisé que l’argent amassé par les participants
de l’école de la Haute-Ville appartient à la fondation du CHG et non à la fondation Mérite Ménard, comme
mentionné au conseil d’établissement lors de rencontres précédentes. L’argent amassé est donc gardé
dans un fond pour la santé mentale jeunesse. L’argent est disponible pour l’ensemble des écoles du
territoire à la suite de présentations de projets. Des dépôts de projets en lien avec les problématiques
de santé mentale reliées à l’anxiété, l’enseignement à distance et l’isolement sont envisagés. L’école de
la Haute-Ville est à réfléchir à sa participation future à cette campagne de financement. La fondation du
CHG nous proposera des ateliers et/ou conférences en lien avec ces problématiques.
Location de salle au comité de parents :
Madame Annick Hétu, directrice des affaires corporatives du CSSVDC, a confirmé à madame Hélène
Deslandes, directrice, qu’en vertu de la loi sur l’instruction publique, le comité de parents du CSSVDC a
droit d’avoir accès gratuitement aux établissements scolaires sur le territoire du CSSVDC ainsi qu’au
centre administratif. Les seuls frais pouvant être chargés sont des frais de surveillances ou de
conciergerie supplémentaires. Lors d’une gratuité, le contrat de location n’est pas requis, car le comité
de parents est une entité Val-des-Cerfs. Le contrat est obligatoire seulement si la location de salle
engendre des frais supplémentaires.
Portes ouvertes 2020-2021 :
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil la formule retenue pour les
portes ouvertes à distance. Cette formule composée de liens interactifs, jeux-questionnaires et vidéos
sera mise en ligne le 18 novembre 2020. Aucune rencontre en direct n’est prévue. Monsieur Marcel StOnge, enseignant, effectuera une tournée des écoles primaires du secteur de la Haute-Ville pour
présenter le lien aux élèves. Les portes ouvertes seront disponibles durant plus d’un mois et réactivées
juste avant les inscriptions officielles de février.
Déchets sur le voisinage :
La surveillance est maintenant réorganisée avec l’aide des enseignants. Les policiers sont également
venus surveiller et sensibiliser les élèves dans les dernières semaines.
Matériel informatique :
Certains enseignants ont demandé à leurs élèves d’avoir un ordinateur en classe afin de poursuivre les
travaux commencés lors des journées en enseignement à la maison. Madame Hélène Deslandes,
directrice, a conscientisé ces enseignants qu’il n’est pas possible pour tous les élèves d’avoir avec eux
leur matériel informatique. De ce fait, nous attendons 150 Chromes Books commandés en juillet, et les
élèves de 4e et 5e secondaires en enseignement hybride seront priorisés lors de la distribution. Cette
distribution permettra aux élèves de transporter leur outil informatique et aux enseignants d’éviter la
double planification. Madame Deslandes informe le conseil d’établissement que le local informatique est
réservé certains midis pour permettre aux élèves en enseignement hybrides d’aller faire des impressions
et finir de travaux. À la demande de madame Manon Gouin, parent, un suivi sera fait lors de la prochaine
séance afin de savoir quelles journées sont disponibles.
À la demande de madame Suzie Lambert, un suivi sera fait sur le nombre d’ordinateurs sans caméra
pour la mesure 30810. Une caméra est nécessaire lors de l’enseignement à distance et certains
ordinateurs n’en ont pas. Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme qu’une attention particulière
a été portée aux équipements prêtés aux élèves de 4e et 5e secondaire et que la vérification doit être
faite pour les élèves de secondaire 1 à secondaire 3.
Places pour dîner durant l’hiver :
La mise en place de tables supplémentaires est commencée, entre autres pour les secondaires 1. Nous
sommes à faire le tour des groupes pour voir les habitudes des groupes et les places manquantes pour
les élèves.
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6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Aucun public

7.

FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
7.1 GRIFFONS (DIM)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente une demande d’achats de matériel pour les activités
parascolaires des Griffons (DIM) aux membres du conseil d’établissement.

23CÉ2021-018

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE ces achats de matériel pour les activités parascolaires soient autorisés via le FDS Griffons (DIM).
APPROUVÉS UNANIMEMENT
7.2 PRÉCISIONS / DESCRIPTIONS DES FDS
Madame Hélène Deslandes, directrice, dépose le document listant les fonds et le solde de chacun en
date du 5 novembre 2020. La description plus précise de chaque fonds sera remise à la prochaine
rencontre.

8.

CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE (LIP79)
Les membres du conseil d’établissement ont consulté les critères de sélection de la direction d’école
avant la séance. Madame Suzie Lambert, parent, souligne l’importance que la direction ait une
expertise ou de l’expérience avec la clientèle EHDAA.

23CÉ2021-019

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE les critères de sélection du directeur d’école et des directions adjointes soient adoptés tels que
déposés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LIP 87)
Aucune demande

10. FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
L'implantation d'une formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement fait partie
des principaux changements apportés à la nouvelle gouvernance scolaire au Québec. Le lien donnant
accès aux capsules, cahier de formation et aux fiches thématiques a été envoyé à même l’avis de
convocation. Madame Hélène Deslandes, directrice, offre aux membres le désirant d’imprimer des
copies du cahier de formation et/ou des fiches thématiques directement à l’école.
Plusieurs capsules seront mises en ligne durant l’année, à commencer par l’Introduction à la formation
obligatoire. Les membres du conseil d’établissement écoutent cette capsule sur place.
Madame Hélène Deslandes, directrice, suggère aux membres du conseil d’établissement de consulter
de façon autonome avant la prochaine rencontre les documents suivants :
•

Pouvoirs d’un conseil d’établissement, ses rôles et collaborateurs

•

Proposition de calendrier des principaux sujets traités au conseil d'établissement

11. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2020-2021 (LIP 90)
Les activités parascolaires de l’école de la Haute-Ville débuteront sous peu. Madame Hélène Deslandes,
directrice, informe les membres du conseil qu’un sondage a été envoyé aux parents ce jour afin de voir
les intérêts des élèves. L’analyse des résultats sera faite en tenant compte des directives de la santé
publique et de la réalité de nouvelle bulle stable règlementaire. Madame Deslandes insiste sur le fait
que les zones utilisées par le parascolaire seront désinfectées avant et après chaque activité.
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Pour le moment, les activités seront offertes sans frais pour tous. Si jamais des matchs inter-écoles
deviennent possibles, des frais pourraient s’ajouter.
12. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 A L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Un seul cas positif à la COVID-19 a été recensé lors des 3 dernières semaines. À l’heure actuelle, un
groupe de 16 élèves de la même bulle classe est placé en isolement par la santé publique. Comme ce
n’est qu’une fermeture partielle, ce groupe ne fonctionne pas en télé-enseignement. Madame Hélène
Deslandes, directrice, souligne que les enseignants sont fortement encouragés à fournir le plus de
travaux et de suivis possibles aux élèves assignés à domicile. La DSPu réitère que nous ne pouvons
pas brimer les élèves qui ne sont pas identifiés comme des contacts rapprochés et que c’est leur droit
de venir à l’école, c’est pourquoi certaines classes sont partiellement isolées. Les
enseignants-ressources sont mis à contribution pour établir le contact avec les élèves en isolement.
Lorsque le groupe isolé revient en classe, si nous devons soutenir les élèves qui ont été isolés, nous
demanderons l’aide des enseignants ressources. Quatre autres élèves hors de la bulle classe ont dû
être retirés pour contact avec le cas positif identifié. Aucun membre du personnel n’a, à ce jour, été testé
positif à la COVID-19.
Madame Manon Gouin, parent, questionne madame Deslandes à savoir si les travaux d’équipe sont
obligatoires dans le contexte actuel. Madame Deslandes, directrice, appuyée par madame Geneviève
Bisson, enseignante, précise que les travaux d’équipe sont essentiels dans certaines situations comme
les laboratoires de sciences ou la pratique de l’anglais oral. Les enseignants privilégient des équipes
stables. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation maintient que le port du masque est facultatif entre les
élèves d’une même bulle classe et que la distanciation n’est pas obligatoire.
Bien que la routine sanitaire soit bien instaurée dans l’école. Madame Deslandes admet devoir resserrer
les règles lors de la période de dîner.
13. CALENDRIER DE CONSULTATION
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le calendrier de consultation aux membres du conseil.
14. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – SÉANCE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
Les prochaines séances du conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville se tiendront, comme
celle-ci, en mode hybride. Le centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a fait parvenir à ses directions
d’établissements un document listant les mesures à suivre selon l’évolution de la situation sanitaire de
l’Estrie. Dépendamment du code de couleur attribué à la zone estrienne (rouge, jaune vert), les mesures
seront ajustées.

15. AJUSTEMENT DES ÉTAPES ET COMMUNICATION SUITE À L’ANNONCE DU MINISTRE DE
L’ÉDUCATION (2 ÉTAPES)
Le ministre de l’Éducation a annoncé que l’année scolaire 2020-2021 sera divisée en 2 étapes valant
50 % chacune.
Conformément aux directives ministérielles, madame Hélène Deslandes, directrice, présente le plan de
l’école de la Haute-Ville prévu comme suit :
•
La première communication sera acheminée le 18 novembre 2020
•
Les rencontres parents-enseignants se tiendront dans la semaine du 23 novembre 2020
•
Le premier bulletin sera produit pour le 21 janvier 2021
•
Les rencontres parents-enseignants se tiendront dans la semaine du 12 avril 2021
•
Le second bulletin sera produit pour le 5 juillet 2021
Présentement, en janvier, le ministre de l’Éducation n’exige pas la tenue de rencontres de parents.

16. EHDAA
Madame Hélène Deslandes, directrice, mentionne qu’en soutien à nos élèves considérés en besoin de
rattrapage ou de consolidation, les cliniques midi débuteront incessamment. Comme nous devons
respecter les bulles classe pour les cliniques midi, les enseignants feront une clinique pour chacun des
groupes. L’enseignant se déplacera dans chaque bulle classe. De plus, des cliniques seront aussi
disponibles pour les élèves FMS, FPT, XFP, CC1, CC2, CC3, C1C, CA2-3.
Le projet relance est présenté aux membres du conseil par madame Hélène Deslandes, directrice. Le
projet relance consiste à la mise en place d’un soutien après l’école pour les élèves à risque de
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décrochage ou d’échec. Madame Caroline Bachand, directrice adjointe, a fait une fusion entre la liste
d’élèves fournie par les enseignants et les facteurs de risques établis. Un bloc de 4 semaines de cours
est prévu avant les fêtes et le projet sera réanalysé après le congé des Fêtes.
Madame Suzie Lambert, parent, questionne madame Deslandes, directrice, sur les modalités en cas
d’absentéisme élevé. Madame Deslandes affirme que l’analyse des cas est lancée. Présentement, avec
les absences élevées dues à la COVID-19, les élèves présentant un taux d’absences anormales sont
plus difficilement identifiables. Les conseillers en orientation de l’école de la Haute-Ville sont déjà très
actifs et impliqués avec les élèves pour qui nous avons remarqué un taux élevé d’absences. D’ailleurs,
monsieur Pierre Métivier, professionnel, souligne que beaucoup d’élèves ont été rencontrés dans les
dernières semaines et que tous les élèves des groupes FMS et FPT seront rencontrés un à un avec un
test d’intérêts.
Le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville est formé pour l’année 2020-2021.
17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante, fait le rapport de la dernière rencontre du comité de parents aux
membres du conseil d’établissement. Elle confirme l’assermentation des 16 membres du conseil
d’administration du CSSVDC lors de la dernière rencontre.
Sont élus comme représentants de la communauté au C.A. du CSSVDC sont :
Monsieur Michel Pineault
Madame Sophie Gendron
Madame Mélissa Cordeau
Monsieur Patrick Beaulieu
Madame Alysson Gince
Éric Racine, directeur général du CSSVDC, a déposé lors de cette dernière rencontre les décisions
prises durant la période probatoire sur le site CSSVDC. La prochaine séance du conseil d’administration
est prévue le 25 novembre 2020.
Durant les prochaines semaines, madame Suzie Lambert, représentante, fera ponctuellement parvenir
à madame Martine Blanchard, secrétaire, de courts sondages que la FCPQ demande aux parents de
compléter. Madame Blanchard s’occupera de faire parvenir ces sondages aux membres du conseil.
Le conseil d’établissement dispose d’un budget de 200$ réservé aux formations de ces membres.
Madame Suzie Lambert, représentante, fera parvenir la liste des formations offertes par la FCPQ aux
membres du conseil. Ces formations sont offertes au coût de 25$ par connexion.
18. CORRESPONDANCE
Monsieur Richard Robert, président, a reçu une lettre du CSSVDC qui remercie le CÉ d’avoir participé
à la consultation du plan d’engagement vers la réussite. Le document final est disponible sur le site
web du CSSVDC et il est possible d’en demander une copie à la direction générale.
19. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Achat de livres
Madame Suzie Lambert, parent, se questionne à savoir si l’enseignant qui décide de faire l’acquisition
d’un livre doit obligatoirement présenter sa demande au conseil d’établissement. Madame Hélène
Deslandes, directrice, admet qu’en début d’année, avec tous les changements autant au niveau du
personnel enseignant qu’au niveau de la logistique de l’implantation tardive de l’enseignement à
distance, certains ajouts de livres ont été faits sans consultation. Madame Deslandes fera un suivi au
conseil d’établissement à la prochaine séance.
Déneigement des trottoirs
Madame Suzie Lambert, parent, suggère au conseil d’établissement d’adresser à la ville de Granby une
demande pour que le trottoir de la rue Fairfield soit déneigé. Dans les années antérieures, la ville de
Granby prenait pour acquis que les élèves entrent par la porte avant, ce qui ne reflète pas la réalité.
Monsieur Richard Robert, président, précise qu’une telle lettre a déjà été produite dans les années
passées et demande au conseil si nous acceptons de renvoyer cette lettre à la ville de Granby. Cette
proposition est acceptée par les membres. Cette lettre sera rédigée par madame Martine Blanchard,
secrétaire et proposée aux membres lors de la prochaine séance.
Option Plus en temps de pandémie
Monsieur Richard Robert, président, a été interpellé par des parents à propos des frais du programme
Option Plus anglais. Dans les années antérieures, les frais servaient à des sorties, des billets cinémas,
etc. Nous comprenons qu’en temps de pandémie toutes ces activités n’ont pas lieu. Madame Hélène
Deslandes, directrice, assure les membres du conseil d’établissement que les frais seront réévalués en
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mi-année. Dès lors, les décisions d’ajustements de frais et de remboursements seront communiquées
aux parents des élèves inscrits dans les programmes d’Option Plus et aux membres du conseil
d’établissement.

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

23CÉ2021-020

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
Que la séance soit levée, à 21 h 24
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

