23CÉ-035
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
PROVINDE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 9 juin 2021 à 19 h, en formule
virtuelle via TEAMS.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Suzie Lambert, parent
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Manon Gouin, 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 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 08.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Hélène Deslandes ajoute un point au volet décisionnel : Demande de sortie éducative en
dehors de l’école. Cet ajout entraînera le décalage des autres points.
Madame Suzie Lambert, parent ajoute aux questions à l’étude : Lettre d’un groupe de 5e année de l’école
St-Jean.

23CÉ2021-054

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

23CÉ2021-055

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE 4 MAI 2021

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 4 mai 2021 soit adopté tel
que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 202I
Aucun suivi

23CÉ-036
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
6.

PAROLES AUX ÉLÈVES / PUBLIC
Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves, adresse plusieurs commentaires
aux membres du conseil d’établissement :
•

•
•

•
•

7.

Il demande que le code vestimentaire soit adapté autant aux filles qu’aux garçon. Il donne
l’exemple de la longueur des vêtements d’été qui, selon les élèves, peuvent être plus court
pour les garçons que les filles. Il souligne les interventions insistantes des surveillants à ce
propos.
Les élèves ont grandement apprécié les « mots du conseil » à l’intercom faits par leurs
représentant du conseil des élèves. Selon M. Gibson, c’est une pratique à conserver.
La circulation des parents lors de l’arrivée et du départ des élèves est problématique et
dangereuse. Cette problématique ayant été soulevée à la fois par des parents, des élèves et
des membres du personnel, madame Hélène Deslandes travaillera à trouver des solutions de
concert avec la ville de Granby. Madame Suzie Lambert, parent, rappelle que madame
Catherine Beaudin, conseillère du district, peut également être contactée.
Les finissants sont satisfaits de toutes les activités qui ont été organisées pour eux. Que ce
soient les chandails des finissants géré par Kim Ostiguy, élève, les journées thématiques ou
l’album. Les élèves sont heureux de ce qui a été mis en place.
Monsieur Gibson, élève, prend un moment pour remercier les enseignants et le personnel de
l’école Haute-Ville de les avoir bien accompagnés dans cette année particulière.

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 (cahiers d’exercices, reprographie, surveillance)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la nouvelle version du document des frais chargés aux
parents aux membres du conseil d’établissement.
Madame Suzie Lambert, parent, questionne la direction sur des montants de reprographie pour certains
niveaux. Madame Hélène Deslandes, directrice, assure à madame Lambert qu’une vérification des frais
de reprographie ont été faite pour l’année en cours et que des remboursements aux parents ont
commencé à être émis pour les cours où trop de frais avait été chargés en début d’année. Cette même
vérification ainsi qu’une analyse sera faite l’an porchain.

23CÉ2021-056

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE le document sur les frais chargés aux parents soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 (options plus)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document des frais chargés aux parents en rapport
avec les programmes d’option plus.

23CÉ2021-057

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE le document sur les frais d’option plus 2021-2022 soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.

MATÉRIEL PÉRISSABLE (achats d’été)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document sur le matériel périssable demandés aux
parents.

23CÉ2021-058

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE les listes sur le matériel périssable soient adoptées telles que présentées
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23CÉ-037
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
10. PRÉVISIONS BUDGÉRAIRES 2021-2022
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement le document
sur les prévisions budgétaires 2021-2022. Madame Deslandes souligne les changements entre le
budget 2020-2021 et le budget prévisionnel 2021-2022.
Madame Suzie Lambert, parent, souligne que lors de la dernière rencontre du comité de parents
madame Nathalie Paré, directrice des ressources financières du CSS du Val-des-Cerfs, est venue
confirmer qu’il n’y a pas eu de budget additionnel distribué dans les écoles pour l’adaptation des milieux
aux normes sanitaires reliées à la pandémie de COVID19.
23CÉ2021-059

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE le budget prévisionnel pour l’année 2021-2022 de l’école de la Haute-Ville soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022

ET

DE LA PREMIÈRE

SÉANCE

DU CONSEIL

Madame Hélène Deslandes, directrice, propose aux membres du conseil d’établissement que
l’assemblée générale 2021-2022 suivi de la première séance du conseil d’établissement se déroulent le
mercredi, 8 septembre à 18 h 30.

23CÉ2021-060

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE la date de l’assemblée générale et de la première séance du conseil d’établissement 2021-2022
soient approuvée telle que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

12. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Richard Robert, président, présente le rapport annuel aux membres du conseil
d’établissement. L’inclusion des substituts est questionnée et sera bonifiée en 2021-2022. Monsieur
Robert souligne le bon travail et les efforts de l’équipe-école en cette année particulière.
Madame Suzie Lambert, parent, souligne l’excellent travail et l’apport pertinent de monsieur
Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves.
23CÉ2021-061

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté préalablement à l’ajout de certaines
informations relatives à la séance en cours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. REDDITION DE COMPTE (budget annuel du CÉ)
Aucune adoption n’est nécessaire, car le budget du conseil d’établissement n’a pas été utilisé cette
année.

14. DEMANDE DE SORTIE ÉDUCATIVE EN DEHORS DE L’ÉCOLE
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la demande de sortie en montagne pour le groupe
FMS 232.
23CÉ2021-062

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE la demande de sortie éducative soit adoptée telle que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23CÉ-038
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
15. CONSULTATION SUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
Monsieur Richard Robert, président, rappelle aux membres qu’en début d’année scolaire, nous avions
prévu de reparler de l’augmentation possible des membres du conseil d’établissement.
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les résultats des consultations au personnel de l’école
de la Haute-Ville. À la lumière des résultats, il est recommandé d’augmenter à 4 le nombre d’enseignants
et 6 le nombre de parents.

23CÉ2021-063

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE l’augmentation des membres du conseil d’établissement de l’école Haute-Ville soit adoptée telle
que suggérée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16. FORMATION DES C.É.
Monsieur Richard Robert, président, a envoyé les fiches synthèses aux membres du conseil avant la
séance afin qu’ils puissent les consulter.
17. RETOUR SUR LES CONSULTATIONS DES ÉLÈVES (activités parascolaires et cour d’école)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement les résultats
des consultations aux élèves 2020-2021 sur les activités parascolaires et sur l’aménagement de la cour
d’école. La collaboration des enseignants a permis d’aller chercher une proportion de répondants très
significative. Des élèves de 6e année ont également participé aux sondages.
Pour le parascolaire, une analyse sera faite avec le responsable des activités, monsieur Yan Perreault.
S’en suivra une offre de services.
Pour l’aménagement de la cour d’école, les résultats seront analysés par comité. Une synthèse sera
présentée à l’automne. Madame Suzie Lambert, parent, tient d’ailleurs à souligner le bon travail de
monsieur Denis Alarie, concierge, et de madame Marie-France Poirier, technicienne en travaux
pratiques, sur les aménagements paysagers qui entourent l’école.

18. RÉSULTAT AU REGARD DE LA VIOLENCE ET DE LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE
2020-2021
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement le portrait de
l’année 2020-2021 sur la violence et l’intimidation à l’école Haute-Ville. Une nuance pourrait être apportée
dans le rapport de l’an prochain quant aux élèves récidivistes à savoir si les récidives sont de nature de
conflit, d’intimidation ou de violence. De plus, en partenariat avec le service de police de Granby, le cadre
de référence sur les interventions sera révisé.
Madame Suzie Lambert, parent, informe la direction qu’il y a déjà eu un comité « bon voisinage » dans
les années passés.

19. RAPPORT DE LA DIRECTION
19.1 SITUATION COVID-19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Depuis le 4 mai dernier, un seul cas positif à la COVID19 a entraîné une fermeture de classe.
Quelques autres cas ont aussi été déclarées, mais comme les gens étaient en isolement, ces cas
n’ont pas entraîner d’isolements préventifs.
Depuis le 8 juin, les élèves ne sont plus dans l’obligation de porter le masque dans les classes et
sur le terrain de l’école. Il est toujours requis de le porter lors des déplacements et dans les aires
communes.
19.2 INFO-ÉCOLE
19.2.1

FINISSANTS
Un TEAMS de la direction et des enseignants responsables du comité des finissants en
simultanée avec tous les élèves de 5e secondaire a eu lieu pour répondre aux
questionnements sur la collation des grades et pour donner le plan de la journée du 22 juin.
Comme un maximum de 250 personnes est permis à l’extérieur, il y aura une collation des
grades en deux temps. En suivi à l’annonce du premier ministre quant à la tenue possible
de bal de finissants cet été, le CSSVDC a pris la décision de ne pas tenir de bal dans ces
écoles secondaires.

23CÉ-039
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
19.2.2

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Trois galas méritas auront lieu à l’auditorium de l’école sans possibilité d’invité les parents
les 15, 16 et 17 juin prochains de 16 h à 18 h.
Un gala pour le secteur DIM et Indigo aura lieu le 21 juin en après-midi à l’auditorium.
Le 23 juin se déroulera un dîner hot-dog pour l’ensemble des élèves de l’école ainsi que
pour les membres du personnel.

19.2.3

VACCINATION
Pour les élèves de l’école Haute-Ville, la vaccination se déroulera le 17 juin prochain à
l’école. Un peu plus de 260 élèves de notre école se feront vacciner et quelques élèves
des écoles primaires viendront aussi se faire vacciner dans notre école. Un gymnase avec
une sortie extérieure facilement accessible sera utilisé comme lieu de vaccination.

19.2.4

JARDINS EXTÉRIEURS
Bien que la serre ne soit pas construite, un potager a été mis en place dans la cour arrière.
Beaucoup de classes ont mis la main à la pâte pour construire ce potager.

19.2.5

ENLIGNEMENT POUR LA PROCHAINE ANNÉE
On prévoit une rentrée scolaire normale. Il y aura une entrée technique sur 3 jours et demi
au mois d’août dont une demi-journée d’accueil le 27 août pour les élèves de 1re secondaire
et de CC1. Ces derniers seront accueillis par les enseignants, dans leur classe, pour une
période de 2 heures afin de leur remettre leur matériel et de faire une visite école.
Les analyses de résultats se poursuivront ainsi que la mise en place de moyens d’aide.
L’école de la Haute-Ville fera de l’encadrement une priorité pour l’année scolaire
2021-2022.

20. EHDAA
Le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville a siégé le 31 mai 2021. Les discussions ont visé
principalement les mesures de soutien, les services possibles dans les différents secteurs, les effectifs
et les banques d’heures attribuables. Un tour de table a été également fait afin de trouver des pistes de
travail d’amélioration.
Madame Suzie Lambert, parent, rappelle que le comité de parents est toujours présent pour appuyer le
comité EHDAA dans ces démarches.
21. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante, informe les membres du conseil d’établissement de la tenue du
salon national de l’éducation au stade olympique les 14 et 15 octobre prochains. Ce salon, ouvert au
public, sera gratuit.
L’an prochain, les rencontres du comité de parents se tiendront possiblement en formule hybride. Les
conseillers pédagogiques ont d’ailleurs reconnu tous les parents du comité pour leur implication et leur
adaptation au mode virtuel.

22. CORRESPONDANCE
22.1 SUIVI OLIVIER TOUCHETTE – CONVERGENCE TRANSPORTS COLLECTIFS
Monsieur Touchette ira présenter son projet au conseil d’administration du CSSVDC le 16 juin
prochain. Il a manifesté le désir d’avoir quelques volontaires des écoles qui ont appuyés le projet
à ses côtés. Monsieur Louis-Philippe Gibson, élève, se porte volontaire pour assister à la
rencontre.

22.2 SUIVI EDUCADO
Monsieur Richard Robert, président, propose aux membres du conseil d’établissement de
considérer l’offre de campagne de financement d’EDUCADO pour l’an prochain. Il gardera contact
avec le représentant et fera un suivi ultérieurement.

22.3 LETTRE DE REMERCIEMENTS
Monsieur Richard Robert, président, fait la lecture d’une lettre de remerciements reçue adressée
aux enseignants de l’école Haute-Ville. Madame Hélène Deslandes, directrice, s’engage à diffuser
cette lettre aux enseignants de l’école.
Madame Suzie Lambert, parent, souligne l’implication de madame Manon Gouin, parent, au
conseil d’établissement depuis de nombreuses années.

23CÉ-040
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021
23. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Madame Suzie Lambert, parent, fait la lecture d’une lettre d’un groupe 5e année de l’école St-Jean
demandant l’appui des conseils d’établissement du secteur pour l’ajout d’un Skate Park aux alentours
du parc Terry Fox. Madame Lambert fera parvenir la lettre d’adoption aux membres du conseil
ultérieurement.

23CÉ2021-064

Il est proposé par monsieur Richard Robert
Et appuyé par monsieur Louis-Philippe Gibson
QUE le conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville appui la demande des élèves de l’école
St-Jean.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

23CÉ2021-065

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
Que la séance soit levée, à 21 h 34
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

