
23CÉ-021 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 
 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 2 février 2021 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. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Ajout aux questions diverses :  
 
Madame Suzie Lambert, parent, : Parascolaire sur l’heure du dîner  

 

        23CÉ2021-029 Il est proposé par madame Joanie Bolduc 
Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE 1ER DÉCEMBRE 2020 

23CÉ2021-030 Il est proposé par madame Manon Gouin  
 Et appuyé par monsieur Pierre Métivier  
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 1er décembre 2020 soit 
adopté tel que proposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2020 

Voyage Paris-Londres 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme aux membres du conseil d’établissement que les 
remboursements aux élèves inscrits au voyage Paris-Londres ont été faits en décembre dernier.  
 
Portes ouvertes 
 
Dû au contexte sanitaire, aucune visite des élèves du primaire n’est organisée. 
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Déneigement des trottoirs de la rue Fairfield 
 
Monsieur Richard Robert président, a pu s’entretenir avec le directeur des travaux publics de Granby. À 
la suite de la consultation municipale, la décision de ne pas déneiger les trottoirs de la rue Fairfield est 
basée sur les raisons suivantes :  

• Peu de circulation dans ce cul-de-sac 
• Circulation à basse vitesse 
• Considéré à faible risque d’accident 
• Ramassage de la neige problématique dû à l’étroitesse du secteur 

 
Ces éléments seront confirmés dans une lettre à venir. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, précise que l’implantation récente de deux commerces et d’une 
garderie a augmenté la circulation. Elle mentionne également que les abrasifs sont négligés. Monsieur 
Robert, président, fera le suivi au service des travaux publics.  
 

6. PAROLES AUX ÉLÈVES / PUBLIC 

En suivi à la dernière rencontre, monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant, souligne que les 
interventions répétées des surveillants concernant le port du manteau ont cessé. Il maintient que la 
pression est toujours présente sur l’heure du dîner pour que les élèves remettent leur masque 
rapidement. Madame Hélène Deslandes, directrice, relancera les surveillants à ce sujet.  
 
Toujours au niveau du port du masque, madame Hélène Deslandes, directrice, fera un rappel aux 
enseignants sur la bonne façon de le porter. Également, madame Deslandes réitèrera aux enseignants 
l’importance d’intervenir auprès des élèves où un relâchement a pu être constaté pour certains.   
 
Madame Manuela Ewui Akpene Komedza, représentante, demande le droit aux élèves faisant partie du 
3e départ d’autobus à rester à l’intérieur lors de grands froids. Madame Hélène Deslandes, directrice, en 
accord avec cette suggestion, demandera aux surveillants leur coopération.  
  

 
7. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
7.1 OUVERTURE FDS SERRE 

Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’ouverture d’un fond à destination spéciale pour la 
serre à construire.  
 

        23CÉ2021-031 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

QUE le nouveau fond à destination spéciale Serre soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.2 DESCRIPTION DES FONDS ET SUIVIS 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement le tableau 
descriptif des divers fonds à destination spéciale. Ce document sera présenté de façon récurrente au fil 
des mises à jour. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, demande que les montants amassés lors des campagnes de 
financement de l’an dernier soient redonnés aux élèves à cause de la situation sanitaire qui a entraîné 
la suspension de toutes activités. Madame Hélène Deslandes, directrice, regardera pour que l’élève qui 
termine son secondaire et qui n’a plus de fratrie à l’école puisse récupérer cet argent. 
 

8. CRITÈRES D’ADMISSION OPTIONS PLUS 2021-2022 

Le libellé suivant des critères d’admission aux programmes Option plus avait été accepté lors de la 
rencontre précédente :   
 

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 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, mentionne que la réflexion s’est poursuivie avec le CPE et un 
nouveau critère a été ajouté soit que l’élève devra conserver une moyenne générale de 70% en 
mathématiques, en français et en anglais.  
 
À cette information, madame Joanie Bolduc, parent, se questionne quant à la pertinence du maintien de 
la moyenne de 70% en anglais. Ce à quoi madame Hélène Deslandes, directrice, répond que l’anglais 
est une matière importante pour la sanction des études et que l’anglais de 5e secondaire est essentiel à 
la diplomation.  
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    23CÉ2021-032 Il est proposé par monsieur Olivier Taschereau 
Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

QUE les critères d’admission des programmes Option plus soient approuvés tels que modifiés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. DEMANDE DE LEVÉE DE FONDS : POUTINE-DON AU PROFIT DU DÉFI ENBARQUE  

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente un projet de levée de fonds pour les 15 et 16 février 
prochains. Cette levée de fonds sous forme de poutine-don est directement liée au défi EnBarque et 
permettra éventuellement d’investir pour différents projets entourant la santé mentale des jeunes et les 
saines habitudes de vie.  L’école de la Haute-Ville désire continuer à collaborer avec le centre hospitalier 
de Granby en cette période où, selon une étude de la Santé publique, 47% des jeunes de 12 à 25 ans 
démontrent des signes d’anxiété ou de dépression. 
 

23CÉ2021-033 Il est proposé par madame Manon Gouin  
Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau 

QUE le projet de levée de fonds soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement le plan de 
lutte contre l’intimidation et la violence et mentionne qu’il a été mis à jour. À ce comité s’est ajouté 
madame Carole Veillette, psychologue et mesdames Brigitte Bernier et Geneviève Bisson, 
enseignantes. La révision du dépliant a été faite. Ce dernier sera mis à jour et publicisé aux parents d’ici 
la fin du mois de février. Sans grandes modifications, quelques changements au niveau du vocabulaire 
ont été apportés au plan. Très efficace, la façon de faire les choses est restée la même.  
 
Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève, demande que le point suivant soit ajouté au plan de lutte : 

• Dans une situation où un élève est insatisfait d’un service, quelles sont ses options pour 
dénoncer cette insatisfaction ? 

 
Madame Suzie Lambert, parent, demande s’il y a une augmentation ou une diminution des signalements 
d’intimidation par rapport à l’an dernier. Bien que les deux années soient difficiles à comparer compte 
tenu du contexte, les chiffres sont à la baisse. Madame Hélène Deslandes, directrice, précise qu’il est 
difficile de statuer si cette tendance est attribuable à l’enseignement en présentiel en alternance, aux 
bulles-classes plus isolées ou à moins d’élèves qui osent dénoncer.  

 
23CÉ2021-034 Il est proposé par madame Suzie Lambert 

Et appuyé par madame Manon Gouin 

QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit approuvé avec la modification ci-haut 
mentionnée. 
  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

11. MODIFICATION DU CALENDRIER DE RENCONTRES 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande aux membres du conseil ces deux modifications au 
calendrier :   

• Annulation de la rencontre prévue le 6 avril 2021 pour la devancer au 23 mars 2021.  
Tous les membres sont en accord avec la proposition. 

• Annulation de la rencontre prévue le 8 juin 2021 pour la devancer au 1er juin 2021. 
Tous les membres sont en accord avec la proposition. 

23CÉ2021-035 Il est proposé par madame Isabelle Marchand 
Et appuyé par madame Joanie Bolduc 

QUE le calendrier soit modifié tel que proposé 
  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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12. CONSULTATION ANNUELLE DES ÉLÈVES (TEMPÊTES D’IDÉES) 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, propose aux membres du conseil de procéder à une tempête 
d’idée afin de déterminer sur quel(s) sujet(s) portera une éventuelle consultation des élèves. Cette 
consultation peut concerner l’année en cours ou l’an prochain. 
 

• Activités au régulier 
• Revendications des élèves 
• Services aux élèves 
• Projets spéciaux pour le régulier 
• Idées d’activités parascolaires 
• Cafétéria 
• Climat scolaire et ambiance lors des récréations ou du dîner 
• Perception des élèves sur leur école 

 
De ces suggestions, le sujet de la consultation aux élèves sera discuté lors de la prochaine séance du 
conseil d’établissement. 
 

13. FORMATION DES C.É. 
 

Monsieur Richard Robert, président, informe les membres que de nouvelles capsules sont disponibles 
et les invite à les consulter.  
 
 

14. SUIVIS BUDGÉTAIRES 
 
14.1 SUIVIS 

 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres le tableau synthèse des mesures 
desquelles les choix-écoles sont faits. Madame Deslandes informe les membres d’une 
modification à l’IMSE (indice socio-économique) pour l’école de la Haute-Ville. De cette 
modification résultera la perte de l’allocation au milieu défavorisé. Il y aura un partage de la mesure 
de la réussite éducative avec l’école Massey-Vanier. 
 

14.2 OPTIONS PLUS 
 

Les réajustements de frais sont prévus en mars. Pour les frais de transport, les ajustements ont 
déjà été faits. La méthode de remboursement est à confirmer pour cette année. L’an dernier, ces 
ajustements se sont traduits en note de crédit pour l’année suivante.  
 

15. RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
15.1 SITUATION COVID-19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

 

Une classe s’est retrouvée en isolement préventif pour 24 heures après l’annonce d’un cas positif. 
À la suite de son enquête, la Santé publique a annoncé la réouverture de la classe, car ce cas 
s’est révélé faux. Quelques élèves se trouvent présentement en isolement pour avoir eu des 
contacts avec des personnes déclarées positives à la COVID-19.   
 
Avec le port du masque de procédure obligatoire pour tous les élèves en tout temps, des affiches 
ont été installées à l’entrée de chaque local sur la bonne façon de porter le masque. Des rappels 
sont faits aux élèves et aux enseignants.  
 

15.2 INFO-ÉCOLE  
 

15.2.1 CONSEIL ÉTUDIANT 
 
Les rencontres du conseil étudiant sont amorcées. Chaque semaine, une annonce est faite 
à l’interphone par un membre du conseil étudiant. Monsieur Louis-Philippe Gibson, 
président du conseil, fait la liste des points sur lesquels le conseil travaille actuellement : 

• Activités de Saint-Valentin 
• Mise sur pied d’un concours chaque mois 

 
Les étudiants ayant des questions ou des commentaires pour le conseil peuvent se tourner 
vers le représentant de leur niveau, en personne ou via TEAMS.  
 

15.2.2 RADIO ÉTUDIANTE 
 

Comme un retour de l’animation en présentiel est impossible durant la pandémie, les 
organisateurs de la radio étudiante sont à évaluer la possibilité de créer des capsules pour 
faire revivre une radio étudiante dynamique. 
 

15.2.3 PAIRS AIDANTS 
 
Sous la supervision de madame Nicole Beaudoin, AVSEC, les pairs-aidants sont en action 
à l’école de la Haute-Ville. Un lien Facebook a été envoyé aux élèves ainsi qu’à leurs 
parents. Ils offrent de l’aide aux devoirs, de l’écoute et de l’accompagnement.   
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15.2.4 PROJETS EN COURS 
 

• Réaménagement de la bibliothèque en partenariat avec les ressources 
matérielles et la fondation Mérite-Ménard 

• Mise en place du tutorat 
• Soutien aux élèves 
• Plan d’action en lien avec la santé mentale et les saines habitudes de vie 
• Rencontres-parents à la suite du premier bulletin 
• Inscriptions - 22 février par MOZAIK.  

 
16. EHDAA 

 
À ce jour, le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville n’a pas siégé. 
  
Madame Suzie Lambert, parent, soulève que comme les congés sont souvent les lundis et vendredi ce 
sont souvent des journées de classe qui sont coupées. Les journées de classes sont déjà restreintes 
pour les groupes en stage. Madame Hélène Deslandes, directrice, note ce commentaire en vue de 
l’analyse de la grille-matières.  
 

17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, rappelle aux membres la tenue du 
congrès de la fédération des comités de parents du Québec en mode virtuel du 25 au 29 mai 2021. La 
FCPQ en direct présente également six webinaires gratuits les lundis.  
 
Madame Lambert, représentante, sonde l’intérêt des membres du conseil à recevoir monsieur Olivier 
Touchette, parent de l’école Massey-Vanier, pour une présentation sur la convergence des transports 
collectifs au secondaire. Le conseil d’établissement recevra monsieur Touchette lors d’une prochaine 
rencontre au point parole au public.   
 
Lors de la dernière rencontre du comité de parents, ce dernier a donné son appui à un nouveau projet 
d’école alternative. Également lors de cette rencontre, le comité de parent a assisté à une présentation 
des AVSEC les informant que plusieurs postes ont été coupés lors des dernières années et que 
quelques écoles n’ont pas accès à ce service d’animation. Ils demandent l’appui des conseils 
d’établissement pour rétablir le service dans toutes les écoles. Les membres du conseil acceptent de 
recevoir madame Judith Cusson, AVSEC, lors d’une prochaine parole au public. 

 
18. CORRESPONDANCE 

 
Monsieur Richard Robert, président, a reçu une réponse en lien avec la suggestion de modification du 
plan triennal. La capacité d’accueil se base sur la superficie et la quantité des locaux, donc cette 
capacité est fixée par le ministère. 
 
Également, Monsieur Robert, président, et madame Hélène Deslandes, directrice, ont reçu une 
invitation à un webinaire de formation sur la gouvernance des conseils d’établissement.   
 

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

19.1 Options plus danse  
Madame Manon Gouin, parent, désire souligner l’excellent travail de madame Maryse Blanchard, 
partenaire de l’option plus danse, sur sa capacité d’adaptation au contexte sanitaire. Madame Manon 
Gouin, parent, souligne également le bon travail des enseignants. 
 
Parascolaire heure du dîner  
Madame Suzie Lambert, parent, amène aux membres du conseil des exemples d’activités parascolaires 
se déroulant dans d’autres écoles de divers centres de services scolaires. À ces exemples, madame 
Hélène Deslandes, directrice, souligne que pour faire bouger les élèves de l’école de la Haute-Ville sur 
l’heure du dîner, les gymnases sont disponibles pour réservations. Ces réservations sont faites par les 
bulles-classes et ces midis sont supervisés par des enseignants ayant un bagage en éducation 
physique. Plus de la moitié des classes se sont inscrites pour bouger.  
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
  23CÉ2021-36 Il est proposé par madame Manon Gouin 

Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

Que la séance soit levée, à 21 h 48 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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