23CÉ-015
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2020
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 1er décembre 2020 à 19 h,
en formule virtuelle via TEAMS.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Manon Gouin, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Joanie Bolduc, parent
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire
Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves
Madame Manuela Ewui Akpene Komedza, représentante du conseil des élèves
ÉTAIENT ABSENTS
Aucun absent
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 03.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres actifs ainsi qu’aux nouveaux
membres représentant le conseil des élèves de l’école de la Haute-Ville, monsieur Louis-Philippe Gibson
et madame Manuela Ewui Akpene Komedza.
Les membres du conseil se présentent et accueillent les élèves à la séance

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout au volet décisionnel par madame Hélène Deslandes, directrice : Critères d’admission des
programmes Option plus 2021-2022. Ce point remplacera le point 10 et les autres points à l’ordre du
jour seront décalés.
Ajout aux questions à l’étude par madame Manon Gouin, parent : Surveillant

23CÉ2021-021

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

23CÉ2021-022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2020
Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 3 novembre 2020 soit adopté
tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBRE 2020
5.1

FACTURATION DU TRANSPORT POUR LES PROGRAMMES OPTION PLUS :

Madame Hélène Deslandes, directrice, explique aux membres comment le coût par élève est déterminé.
La facture est ensuite envoyée aux partenaires externes et le partenaire facture les parents. La
différence de coût entre les élèves s’explique par le nombre d’élèves dans l’autobus et la fréquence des
journées d’Option plus. Les secondaires 1, 2 et 3 ont 3 demi-journées d’Option plus tandis que les
secondaires 4 et 5 n’ont que 2 demi-journées.
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Après les fêtes, une réévaluation des coûts sera faite afin d’ajuster les frais pour les services non rendus.
5.2 REMBOURSEMENT VOYAGE PARIS-LONDRES :
Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme au conseil que le remboursement n’est pas fait aux
parents. Nous procéderons à l’envoi des chèques de remboursement d’ici le 11 décembre.
5.3 PORTES OUVERTES 2020-2021 :
Les portes ouvertes virtuelles sont en ligne. Nous continuons à alimenter la plate-forme actuelle. Si le
contexte sanitaire le permet, monsieur Marcel St-Onge, enseignant, effectuera la tournée habituelle des
écoles primaires du secteur afin de présenter la plate-forme et l’école de la Haute-Ville aux élèves.
5.4 MIDI SOUTIEN INFORMATIQUE ENSEIGNEMENT HYBRIDE 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE
Les midis soutien se déroulent les jours 1, 3, 4 et 8. Mesdames Marie-Claude Crête et Patricia Bazinet,
enseignantes de 5e secondaire, accueillent les élèves et les assistent au besoin.
5.5 CAMÉRA / ORDINATEUR MESURE 30810
Tous les nouveaux prêts d’équipement ont des caméras. À la maison, les élèves qui n’ont pas de caméra
peuvent demander que nous en fournissions une ou utiliser leur cellulaire. Cette indication est aussi
valable pour les élèves ayant une mesure 30810. Pour le moment, nous avons privilégié les élèves de
3e, 4e et 5e secondaire en enseignement hybride. Madame Patricia Barré, aide à la direction, a fait une
tournée des classes afin d’aller valider les besoins des élèves. Cette tournée nous a permis de mieux
cerner les besoins réels. De plus, tous les élèves ayant de nouveaux besoins peuvent le mentionner à
leur tuteur ou à leur direction de niveau.
5.6 DESCRIPTION DES FDS
Point reporté à la prochaine séance
5.7 LETTRE A LA VILLE DE GRANBY – DEMANDE DE DÉNEIGEMENT
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance de la lettre avant la rencontre. Madame
Suzie Lambert, parent, propose une modification à la lettre pour préciser que l’école s’occupe de
l’entretien de la cour de l’école jusqu’au trottoir.
Une coquille est soulevée et sera corrigée.
La lettre sera mise à jour et monsieur Richard Robert, président, viendra signer la lettre à l’école et elle
sera ensuite postée à la Ville de Granby.
6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Monsieur Louis-Philippe Gibson et Madame Manuela Ewui Akpene Komedza, représentants du conseil
des élèves, nous font part des points suivants :
•

Les groupes sans casier se font interpeller dès leur arrivée, et ce, tous les jours par les surveillants
qui leur demandent de retirer le manteau afin de valider si les élèves ont le chandail de l’école.
Madame Suzie Lambert, parent, appuie monsieur Gibson sur ce point récurrent d’année en année.
Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme que de nouveaux casiers ont été livrés aujourd’hui
et seront installés incessamment. Une communication sera adressée à l’ensemble du personnel
dans les prochains jours pour autoriser le port du manteau en tout temps, étant donné que la
ventilation naturelle des classes est demandée par la Santé publique.

•

Les élèves voulant suivre les cliniques-midi ne bénéficient pas d’une ambiance propice à
l’apprentissage. Des élèves dînent, discutent et circulent durant ces cliniques. Bien que
l’organisation soit différente cette année due au respect de la bulle classe et de la disponibilité des
locaux, Madame Deslandes, directrice, assure aux élèves que l’administration tente de mettre en
place des interventions en ce sens.

•

Depuis que le port du masque est obligatoire en tout temps, certains surveillants mettent beaucoup
de pression sur ce point, notamment lorsque les élèves dînent. On leur demande de remettre leur
masque rapidement parfois avant même qu’ils aient fini de manger.

•

En plus des midis offerts pour l’impression, des élèves aimeraient participer à des midis de soutien
technique afin de les aider avec l’utilisation des différents outils technologiques. Le conseil des
élèves propose que ces midis reviennent de façon récurrente à long terme.

23CÉ-017
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2020
7.

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2020-2021
7.1 RÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du C.É. les révisions budgétaires
2020-2021 et en explique les différentes composantes des revenus et des dépenses. Aucun déficit
prévu pour l’année en cours.

23CÉ2021-023

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE les révisions budgétaires 2020-2021 soient adoptées tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2 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 centres de services 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 2020-2021 prévoient que
certaines allocations sont dédiées ou protégées;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 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 le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs comme étant
transférés au budget de notre école;
Considérant le plan de déploiement suivant :
Numéro
de la
Nom de la mesure
mesure
15011
Réussite des élèves en
milieu défavorisé
- Agir autrement

Transférabilité

Plan de déploiement

Dédiée

 Engagement de 2 TES à raison de
35 heures / semaine, chacune pour l'école
 Soutien promo matière secondaire 4 et
secondaire 5
 Autres besoins-écoles
 Soutien aux familles en besoin
 Activités en cuisine
 Déjeuners, dîner et collations élèves

15012

Aide alimentaire

Dédiée

15014

Étude dirigée au
secondaire

Dédiée

15021

Soutien additionnel en
contexte COVID

Dédiée

15025

Seuil minimal de
services

Dédiée

15084

Formation continue sur Dédiée
l'usage pédagogique des
technologies

15103

Acquisition de livres et
de documentaires
Sorties scolaires en
milieu culturel
RCR

Protégée

Dédiée

 Libération des enseignants en éducation
physique de secondaire 3, secondaire 4, FMS
et XFP
 Achat de matériel pour formation

École accessible et
inspirante

Dédiée

 Projets-école divers

15186
15200

15230

 Ajout d'enseignants en soutien scolaire
 Soutien promo matière secondaire 4 et
secondaire 5
 Ajout d'enseignants en soutien scolaire
 Soutien promo matière secondaire 4 et
secondaire 5
 Soutien promo matière secondaire 4 et
secondaire 5
 Autres besoins-écoles
 Libération des enseignants
 Libération Réapo pour soutien aux
enseignants
 Paiement de formation en lien avec
l'utilisation des technologies en enseignement
 Achats de livres pour la bibliothèque

Dédiée
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23CÉ2021-024

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Joanne Bolduc
QUE le conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville confirme que les mesures dédiées ou
protégées attestées par le Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget
de notre école et approuve le plan de déploiement tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – CAHIER D’EXERCICES
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les nouvelles demandes suivantes :
•
•
•
•
•

23CÉ2021-025

Ajout d’un cahier en anglais pour le FMS au coût de 9,25 $.
Ajout d’un cahier en francisation FR2 au coût de 13,76$.
Ajout d’un cahier en francisation FR3 au coût de 19,90$
Ajout d’un cahier en francisation FR3 au coût de 24,55 $
Ajout d’un cahier d’exercices en Histoire de 4e secondaire au coût de 26,25$.

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau
QUE les frais chargés aux parents soient autorisés telle que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

FONDS À DESTINATION SPÉCIALE – FILLES ACTIVES
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente une demande d’achat d’un ensemble FITLIGHT pour
les activités des Filles actives aux membres du conseil d’établissement.

23CÉ2021-026

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE cet achat de matériel soit autorisé via la FDS Filles actives.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10. CRITÈRES D’ADMISSION 2021-2022 DES PROGRAMMES OPTION PLUS
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la formule acceptée par le CPE. Une emphase sera
mise sur l’attitude positive des élèves et sur la forme accélérée des apprentissages avec le libellé
suivant :
En plus d’être une grande source de motivation pour les élèves, les programmes Options Plus ont pour
but de permettre à ceux-ci d’explorer leurs intérêts. En étant sélectionné dans un tel programme, l’élève
doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les apprentissages soit plus élevé que dans les
programmes réguliers, car le temps consacré en classe est moindre. Il devra s’engager avec beaucoup
d’autonomie et faire preuve de sérieux. Pour le volet académique, l’élève doit maintenir une moyenne
pondérée de 70% ainsi qu’un dossier scolaire sans échec.

23CÉ2021-027

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE les critères d’admission des programmes Option plus soient approuvés tel que présentés.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
11. CONSULTATION ANNUELLE
11.1 PLAN TRIENNAL
Monsieur Richard Robert, président, et plusieurs membres soulèvent que le nombre d’élèves indiqué
quant à la capacité d’accueil soit de 1 560 élèves. Il est convenu de compléter le formulaire de
consultation comme suit :
Avec un peu moins de 1300 élèves, l’école nous semble remplie à pleine capacité nous remettons donc
en question la capacité de 1560 mentionnées dans le plan triennal et nous aimerions avoir plus de détail
pour comprendre d’où vient ce chiffre. Notre suggestion serait de fixer la capacité maximale de l’École
à 1300 élèves.
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11.2 ACTE D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de consultation soumis et souhaite que le
centre de services scolaire prenne en considération les demandes des autres écoles.
11.3 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Le projet de détermination des services éducatifs est présenté aux membres du conseil d’établissement
à titre informatif seulement.

12. FORMATION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Richard Robert, président, propose aux membres du conseil d’établissement de regarder de
façon individuelle les capsules de formation. Ces capsules doivent être consultées avant la séance afin
de pouvoir en discuter au besoin.
Madame Hélène Deslandes, directrice, réitère aux membres l’offre d’impression de documents. Ces
impressions seront faites par madame Martine Blanchard, secrétaire, sur demande.

13. VOTE SECRET EN SÉANCE À DISTANCE
Si un vote secret doit être tenu lors d’une séance à distance du conseil d’établissement, l’outil Microsoft
Forms qui permet de créer rapidement des sondages anonymes lors de séance tenante, sera utilisé.
Cet outil est approuvé par le centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

14. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
La situation est stable à l’école de la Haute-Ville. Durant le dernier mois, aucune nouvelle fermeture de
classe ni aucun membre du personnel n’a été testé positif.
Certains élèves ont été testés positifs, mais comme ces élèves avaient été isolés préventivement par
leurs parents, la Santé publique a jugé que l’école et les étudiants n’étaient pas à risque.
Les élèves qui doivent se mettre en isolement doivent avoir accès à un service. Le ministre a annoncé
qu’en 48 heures un soutien doit être fait aux élèves. L’école de la Haute-Ville est à se doter d’une
procédure.
En suivi aux annonces du ministre de l’Éducation, les élèves de 1re et 2e secondaire que les élèves de
FMS, FPT, XFP, CC1, CC2, C1C, C2C et CA23 se joindront aux élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire en
enseignement à distance les 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 ainsi que les 7 et 8 janvier 2021. Pour ce
faire, nous évaluons les besoins de prêts de matériels aux élèves à 360 ordinateurs / IPads et à 25
connexions LTE.
En suivi à la décision du CSSVDC, il y a maintien de l’enseignement en présentiel pour les élèves en
DIM et en DIP. Le transport est également maintenu.
En suivi à la décision de l’école de la Haute-Ville, les élèves en classes IndiGo feront l’enseignement à
distance les 17, 18, 21 et 22 décembre à distance, tandis qu’ils seront en présentiel les 7 et 8 janvier
2021.

15. EHDAA
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, mentionne que le comité s’est penché sur
les classes d’adaptation. Ils ont remarqué une augmentation des classes FMS, CC1, CC2, C1C et
CA2-3. Le comité de parents est en attente de l’analyse de madame Anne-Marie Ménard, directrice
adjointe aux services éducatifs en adaptation scolaire, à savoir à quoi est dû cette augmentation.
Le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville n’a pas encore siégé en date de ce jour.

16. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, fait le rapport de la dernière rencontre du
comité aux membres du conseil d’établissement.
Madame Lambert nous informe de quelques activités à surveiller :
•

Le samedi 5 décembre aura lieu le forum EHDAA. Tous les parents dont les enfants ont des plans
d’intervention ont reçu le lien pour participer à ce forum.

• Le congrès de la fédération des comités de parents du Québec se déroulera en version virtuelle du
25 au 29 mai 2021. Le congrès est gratuit pour les élèves et les frais d’inscriptions sont de 50$ si les
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personnes intéressées s’inscrivent avant le 15 avril 2021. Une place gratuite a été réservée pour
chaque école du Québec.
• Mise en ligne de la nouvelle page Facebook du comité de parents
Madame Suzie Lambert, représentante, présente aux membres du conseil les résultats du sondage de
la FCPQ à propos de la rentrée scolaire. Selon ce sondage, les parents sont majoritairement satisfaits
du déroulement de la rentrée scolaire, des communications transmises et de la clarté des informations.
Également, on y relève une diminution de 12 % du taux de motivation des jeunes.
La fédération des comités de parents a aussi eu l’occasion de faire valoir leurs opinions au ministre de
l’Éducation sur les congés entourant les fêtes. La FCPQ réclamait l’enseignement à distance pour ces
journées hors école.
Mme Lambert continuera à faire parvenir les offres de formation et les sondages à compléter aux
membres du CE par l’entremise de madame Martine Blanchard, secrétaire. Si des membres du conseil
d’établissement sont intéressés par ces formations, le comité de parent est disposé à payer les
inscriptions.
17. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
18. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Surveillants
Madame Manon Gouin, parent, demande qu’il y ait un arrimage des consignes des surveillants, entre
autres, sur le port du manteau.
Toujours à propos de la surveillance, madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du
conseil que les surveillants ont été redéployés pour une présence supplémentaire du côté de la rue
Way Back. Des interventions policières sont également en cours de concert avec la ville de Granby
(analyse de cadastre, installation de trottoir, législation pour flânage interdit) afin d’encadrer davantage
ce secteur.
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

23CÉ2021-028

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Katia Paquette
Que la séance soit levée, à 21 h 49
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

