23CÉ-001
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2021
Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville tenue
le 8 septembre 2021 à 20 h au local B-303 de l’école de la Haute-Ville.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Nancy Côté, parent
Monsieur Julien Lanthier, parent
Madame Véronique Tarte, parent
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Pierre Métivier, conseiller d’orientation
PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire
ÉTAIENT ABSENTS :
Gabrielle Grenier, enseignante
Michel Morin, enseignant
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Hélène Deslandes, directrice, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance
à 20 h 23.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Richard Robert, président sortant, souhaite la bienvenue à la première réunion de l’année à
l’ensemble des membres présents et fait un tour de table afin que chacun se présente.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Richard Robert, président sortant, demande aux membres du conseil d’établissement s’il y a
des points à ajouter à l’ordre du jour.
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande un changement de libellé au point 13 : « Encadrement
relatif à la tenue d’activités éducatives spontanées nécessitant un changement aux heures régulières
ou un déplacement hors du terrain de l’école, lorsqu’autorisée par la direction avec reddition de compte
(LIP 87) – Approbation » deviendra « Projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire et/ou de l’école
(LIP 87) – Approbation ».
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande un changement de libellé au point 14 : « Projets
d’activités éducatives en dehors de l’horaire et de l’école et campagnes de financement (LIP 87) –
Approbation » deviendra « Campagne de financement ».

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Métivier
ET APPUYÉ PAR madame Katia Paquette

23CÉ2122-001

QUE l’ordre du jour de la séance soit approuvé avec les modifications ci-dessus mentionnées.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2021
Monsieur Richard Robert, président sortant, demande aux membres siégeant l’an dernier si des
modifications sont requises au procès-verbal du 9 juin 2021.
Madame Suzie Lambert, parent, soulève une coquille au point 20.

23CÉ2122-002

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert
ET APPUYÉ PAR madame Geneviève Bisson
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 9 juin 2021 soit adopté une
fois la coquille corrigée.
ADOPTÉ UNANIMEMENT
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5.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2021.
Monsieur Richard Robert, président sortant, présente l’offre de campagne de financement de l’entreprise
Éducado. À la suite de la consultation des membres, il est convenu que M. Robert demandera au
représentant d’Éducado de venir présenter son offre aux membres lors de la séance du 6 octobre 2021.
Madame Hélène Deslandes, directrice, fait un suivi aux membres du conseil d’établissement sur l’entrée
progressive du secteur de l’adaptation scolaire. Un sondage sera envoyé aux parents, aux élèves ainsi
qu’aux enseignants afin de recueillir les commentaires. Les résultats de ce sondage seront présentés
lors de la prochaine séance.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Un membre du public souligne le stress engendré par l’arrivée tardive des horaires de cours pour
l’année scolaire 2021-2022.
Un membre du public demande des précisions sur les critères d’acceptation des programmes Options
Plus. Elle demande de tenir compte que si le choix d’art (plastiques ou dramatique) n’est pas le choix
de l’enfant et qu’il y est placé par défaut, il peut y avoir un impact sur les notes.

7.

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2021-2022 (LIP 47)
Monsieur Richard Robert, président sortant, indique que l’assemblée générale 2021-2022 s’est bien
déroulée. Les parents ont apprécié la présentation du rapport du président et ont participé activement à
cette assemblée.

8.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (LIP 70)
Madame Hélène Deslandes remet les documents à remplir par chacun des membres. Du temps est
alloué et les documents sont remis à la direction sur place.

9.

NOMINATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DURÉE DES MANDATS
Madame Hélène Deslandes, directrice, explique les postes d’officiers que sont la présidence, la viceprésidence et la secrétaire.
Madame Véronique Tarte, parent, propose monsieur Richard Robert, parent, comme président du
conseil d’établissement pour l’année 2021-2022. En l’absence d’autres candidatures, monsieur Robert
accepte la proposition.
Madame Véronique Tarte, parent se propose comme vice-présidente au conseil d’établissement pour
l’année 2021-2022. En l’absence d’autres candidatures, Mme Tarte est élue à la vice-présidence.
Madame Geneviève Bisson, enseignante, propose Madame Martine Blanchard, personnel de soutien,
comme secrétaire du conseil d’établissement 2021-2022. En l’absence d’autres candidatures, madame
Blanchard accepte la proposition.

10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Monsieur Richard Robert, président, présente le document remis en version papier. Il est demandé
que les membres le consultent avant la prochaine séance où un suivi sera fait.
23CÉ2122-003

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Robert
ET APPUYÉ PAR monsieur Julien Lanthier
QUE le suivi sur les règles de régie interne soit reporté à la prochaine rencontre
ADOPTÉ UNANIMEMENT
11. DATES ET HORAIRE DES RENCONTRES
Madame Deslandes remet la proposition des dates aux membres. Les séances se tiendront les
mercredis 6 octobre 2021, 3 novembre 2021, 8 décembre 2021, 26 janvier 2022, 27 avril 2022, 18 mai
2022 et 8 juin 2022 de 19h à 21 h. Une rencontre supplémentaire pourrait avoir lieu, au besoin le 23
mars 2022.

23CÉ2122-004

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Métivier
ET APPUYÉ PAR madame Isabelle Marchand
QUE les rencontres aient lieu aux dates proposées
APPROUVÉ UNANIMEMENT
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12. FIXER LE PRIX DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (LIP 69)
Des copies des procès-verbaux peuvent être demandées. Il sera fortement suggéré de se les procurer
via le site Web du centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, mais la version papier sera gratuite.
23CÉ2122-005

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Marchand
ET APPUYÉ PAR madame Suzie Lambert
QUE les procès-verbaux soient offerts gratuitement.

APPROUVÉS UNANIMEMENT

13. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE (LIP 87)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document sur les sorties éducatives aux membres
du conseil d’établissement.
23CÉ2122-006

IL EST PROPOSÉ PAR madame Véronique Tarte
ET APPUYÉ PAR madame Geneviève Bisson
QUE le conseil d’établissement accepte les sorties scolaires telles que présentées
APPROUVÉ UNANIMEMENT
14. PROJET CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande la participation de l’école à la campagne de
financement d’Équiterre. La vente de paniers de légumes biologiques engendrera des profits qui seront
versés à la serre. Cette campagne de financement se trouve à être une reconduite de l’an dernier.

23CÉ2122-007

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Julien Lanthier
ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier
15. OFFRE DE FORMATION
Monsieur Richard Robert, président, avise les membres du conseil d’établissement des formations
obligatoires à suivre au cours de l’année. Sous forme de capsules vidéo et de fiches thématiques, ces
formations en lien avec l’ordre du jour de la séance seront envoyées par le président. Les membres
devront les consulter avant la séance.
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, suggère également aux membres d’aller
s’inscrire sur le site de la Fédération des Comités de Parents du Québec (FCPQ) pour avoir accès à
plusieurs formations gratuites en septembre et au cours de l’année.
16. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
17. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Madame Suzie Lambert, parent, soulève à la direction son inquiétude par rapport au nombre d’élèves
dans les groupes du programme XFP. Elle juge que le nombre de 30 élèves est trop élevé pour un
groupe d’adaptation scolaire ce qui entrainerait de l’anxiété et du décrochage du côté des élèves ainsi
que de l’épuisement du côté des enseignants.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités

23CÉ2122-008

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Marchand
ET APPUYÉ PAR madame Pierre Métivier
QUE la séance soit levée, à 21h38.
ADOPTÉ UNANIMEMENT

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

