
23CÉ-026 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 2021 
 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 23 mars 2021 à 19 h, en 
formule virtuelle via TEAMS. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Madame Isabelle Marchand, 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 

 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Madame Manon Gouin, parent 
Madame Manuela Ewui Akpene Komedza, représentante du conseil des élèves 
 
 

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 Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il souligne l’importance de 
respecter l’ordre du jour ainsi que les temps prévus lors des échanges.   

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Ajout aux questions diverses :  
 
Madame Suzie Lambert, parent : Projet éducatif  

 

        23CÉ2021-037 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 2 FÉVRIER 2021 
 
Monsieur Richard Robert, président, précise une correction à apporter au procès-verbal du 
2 février 2021.  

23CÉ2021-038 Il est proposé par madame Suzie Lambert  
 Et appuyé par monsieur Pierre Métivier 
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 2 février 2021 soit adopté 
après modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2021 

DÉNEIGEMENT DE LA RUE FAIRFIELD 
 
Monsieur Richard Robert, président, n’a pas reçu la lettre des travaux publics confirmant la décision de 
la ville pour le déneigement demandé. Monsieur Robert attendant la lettre, n’a pas relancé la ville. 
Madame Suzie Lambert, parent, a, de son côté, envoyé des photos à madame Catherine Beaudin, 
représentante du district 10 au conseil de ville et a poursuivi ses revendications de son côté.  
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INTERVENTION DES SURVEILLANTS POUR LE MASQUE 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, a fait le suivi approprié avec les surveillants. 
  
POUTINE-DON AU PROFIT DE LA FONDATION ENBARQUE 
 
451 poutines ont été vendues lors du poutine-don en février dernier. Au 2 706 $ de profits amassés 
s’ajoutent 394 $ en don pour un total remis à la fondation de 3 100 $. 
 
PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
La révision du dépliant a été faite, mais ce n’était pas la bonne version. Nous avons trouvé la bonne 
version alors celle-ci sera mise à jour et diffusée. L’élément soulevé par monsieur Louis-Philippe Gibson, 
élève, lors de la dernière rencontre a été ajouté à la procédure. 
 
RADIO-ÉTUDIANTE 
 
Après consultation avec Olivier Chagnon, l’équipe de la radio-étudiante ne va pas de l’avant avec le 
projet de capsules.  

 
 
6. PAROLES AUX ÉLÈVES / PUBLIC 

 

6.1 OLIVIER TOUCHETTE – TRANSPORT EN COMMUN 
 
Monsieur Olivier Touchette, présente le document « Pour une convergence des transports 
collectifs ».  
 
Considérant les impacts importants qu'auront les changements climatiques liés aux émissions de 
GES sur les générations futures, notamment les jeunes fréquentant les institutions du CSSVDC ; 
Considérant que le secteur émettant le plus de GES au Québec est celui de transports routiers 
(34,5% des émissions totales du dernier inventaire disponible (2017)); 
 
Considérant que dans plusieurs autres endroits au Québec et dans le monde, les étudiants du 
secondaire utilisent les mêmes moyens de transport collectif que la population en général ; 
Considérant les impacts positifs d’un meilleur transport collectif sur la vitalité des communautés, 
la mobilité des personnes sans voiture ou permis de conduire et la réduction des coûts de 
déplacement des personnes à faible revenu ; 
 
Considérant que le budget annuel de transport scolaire du CSSVDC est plus du triple que ce qui 
est dépensé pour le transport collectif par les MRCs et municipalités sur le même territoire ; 
Considérant que l’augmentation du nombre de passagers dans un secteur donné permet 
d’augmenter la qualité du service de transport (capacité, fréquence, etc.) ; 
 
Nous demandons au CSSVDC, en collaboration avec les autres instances responsables du 
transport de personnes sur le territoire qu'elle dessert, d'élaborer un plan incluant la convergence 
des types de transport de personnes et permettant de rencontrer les objectifs internationaux, 
nationaux et provinciaux de réduction des émissions de GES. 
 
Pour ce faire, nous demandons au CSSVDC d’identifier au sein de son équipe de direction un 
responsable de la réduction des GES liés au transport et de déposer un plan d’action préliminaire 
dans le cadre du cycle budgétaire courant.  Ce plan devra ensuite être mis à jour et des comptes 
devront être rendus sur son exécution dans le cadre des exercices annuels de budgétisation et de 
rapport annuel. 
 

23CÉ2021-039 Il est proposé par madame Joanie Bolduc  
 Et appuyé par madame Suzie Lambert 

 
Que le conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville accepte de soutenir le projet « Pour 
une convergence des transports collectifs ».  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 PAROLE AUX ÉLÈVES 
 

Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant, informe le conseil d’établissement que le conseil des 
élèves continus de se rencontrer une fois par semaine. La mise sur pied d’un comité pour les 
finissants est aussi à venir.  

 
7. CODE DE VIE 2021-2022 

 
Le résultat de la consultation du personnel sur le code de vie 2021-2022 est présenté par madame 
Hélène Deslandes, directrice. Il n’y aura pas d’adoption ce jour. Le conseil d’établissement agira plutôt 
à titre consultatif et l’adoption est reportée à la séance du 4 mai.  
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8. PROTOCOLE DE GESTION DE CRISE 2021-2022 

 
Le résultat de la consultation du personnel sur le protocole de gestion de crise 2021-2022 est présenté 
par madame Hélène Deslandes, directrice. Il n’y aura pas d’adoption ce jour. Le conseil d’établissement 
agira plutôt à titre consultatif et l’adoption est reportée à la séance du 4 mai.  
 

9. PROTOCOLE D’INTERVENTION EN TOXICOMANIE 2021-2022 
 
Le résultat de la consultation du personnel sur le protocole d’intervention en toxicomanie 2021-2022 est 
présenté par madame Hélène Deslandes, directrice. Il n’y aura pas d’adoption ce jour. Le conseil 
d’établissement agira plutôt à titre consultatif et l’adoption est reportée à la séance du 4 mai. 

 
10. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 

 
Le résultat de la consultation du personnel sur la grille-matières 2021-2022 est présenté par madame 
Hélène Deslandes, directrice. Il n’y aura pas d’adoption ce jour. Le conseil d’établissement agira plutôt 
à titre consultatif et l’adoption est reportée à la séance du 4 mai.  
 
 

11. DEMANDE DE SORTIES ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’ÉCOLE 
 
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant, présente aux membres du conseil d’établissement une 
demande de sortie éducative en dehors de l’école. Cette sortie consiste à faire un rallye aux alentours 
de l’école dans le cadre du cours d’anglais. 
 

23CÉ2021-040 Il est proposé par madame Suzie Lambert  
 Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau 
 

QUE le projet d’activité éducative présenté soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. CONSULTATION ANNUELLE DES ÉLÈVES  

 
Un sous-comité est créé afin de préparer un sondage à transmettre aux élèves d’ici la fin de l’année. Ce 
comité présentera une proposition de questionnaire et un canevas de sondage aux membres du conseil 
d’établissement lors de la prochaine séance. Le sous-comité est formé de madame Hélène Deslandes, 
directrice, madame Suzie Lambert, parent, monsieur Richard Robert, parent et monsieur Louis-Philippe 
Gibson, élève.  
 

13. FORMATION DES C.É. 
 

Monsieur Richard Robert, président, propose de transmettre les fiches thématiques et les capsules en 
lien avec les points à l’ordre du jour aux membres du conseil d’établissement avant chaque séance. 
Ainsi les membres du conseil se formeront au préalable.   
 
 

14. SUIVIS BUDGÉTAIRES 
 
14.1 SUIVIS 

 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente un tableau de suivi budgétaire aux membres du 
conseil.  
 

14.2  OPTIONS PLUS : REMBOURSEMENT 2020-2021 
 

Madame Hélène Deslandes, directrice, indique aux membres que les remboursements et les 
ajustements de frais sont commencés pour l’option plus Anglais. Une deuxième phase de 
remboursement sera faite pour les autres options. De plus, une analyse sera faite pour la 
reprographie et s’il y a lieu, un remboursement suivra. 
 
 

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

 

Durant la semaine de relâche, un seul cas positif de COVID a été déclaré pour l’école de la 
Haute-Ville. Un cas a aussi été annoncé dans le secteur appartenant au CRIF.  
 
Les élèves de 4e et 5e secondaire qui étaient en formule hybride (1 jour sur 2) seront tous de retour 
en présentiel à temps plein à compter du 24 mars 2021 grâce à la collaboration du CRIF, du 
département de sciences, du réaménagement de la bibliothèque et du local de musculation qui 
ont pu être convertis en locaux de classe. 
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15.2.1 PROJETS EN COURS 

 
Serre :  
Le projet de la serre compte sur divers partenaires financiers. Le projet fera également 
partie de la mesure d’embellissement de cour d’école. Madame Suzie Lambert, parent, 
souligne l’intérêt de madame Catherine Beaudin, conseillère du district 10, à avoir plus 
d’informations sur la serre. Madame Beaudin, conseillère, sera invitée à prendre contact 
avec madame Deslandes, directrice.  
 
Réaménagement de la bibliothèque : 
En partenariat avec la fondation Mérite Ménard, l’école de la Haute-Ville procèdera à la 
reconfiguration et au rafraichissement de la bibliothèque. Un comité est en place pour 
prendre les décisions relatives à ce projet : peinture, disposition, besoins, etc.   
 

15.2.2 TUTORAT 
 

À la suite de l’annonce du ministère de l’Éducation, l’école de la Haute-Ville s’est vue 
attribuer 2 tuteurs à raison de 5 heures chacun, par semaine. En français, 25 élèves de 4e 
et 5e secondaire bénéficient d’une heure de tutorat par semaine afin d’aider à la 
diplomation. En mathématique, 25 à 27 élèves de 2e, 3e et 4e secondaire bénéficient d’une 
heure de tutorat par semaine. Un sondage aux élèves, aux parents et aux enseignants 
sera envoyé pour documenter l’impact de ce tutorat sur les apprentissages et sur la 
motivation.  
 

15.2.3 RÉSULTATS 1RE ÉTAPE 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement 
le portrait de la réussite en lien avec les notes de la 1re étape. Ce portrait aide à la mise en 
place d’actions pour aider les élèves. Après le 2e bulletin, un deuxième portrait sera fait et 
permettra de cibler les actions à mettre de l’avant pour le début d’année scolaire prochaine.   
 

15.2.4 PORTRAIT DES INSCRIPTIONS 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil la première 
version du portrait des inscriptions pour l’année 2021-2022. En date du 18 mars, 1322 
élèves sont inscrits à l’école Haute-Ville. Une version plus précise sera présentée au mois 
de mai.   

16. EHDAA 
 
À ce jour, le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville n’a pas siégé.  
 

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. Chaque école a une connexion 
gratuite.    
 
La FCPQ a jusqu’au 9 avril pour déposer un mémoire sur l’éducation et réussite éducative en temps de 
pandémie auprès du ministre.  
 

 
18. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 
 

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 

19.1.1 PROJET ÉDUCATIF  
 

Madame Suzie Lambert, parent, désire un suivi sur le projet éducatif. À cette demande, madame Hélène 
Deslandes précise que les consultations ne sont pas terminées.  
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
  23CÉ2021-41 Il est proposé par madame Geneviève Bisson 

Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

Que la séance soit levée, à 21 h 03 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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