23CÉ-005
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 6 octobre 2020 à 19 h au local A-216
de l’École de la Haute-Ville.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Madame Katia Paquette, enseignante
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Joanie Bolduc, parent
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Manon Gouin, parent
Monsieur Richard Robert, parent
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire
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 Robert souhaite la bienvenue aux membres.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout aux questions diverses :
Suzie Lambert, déchets sur les terrains du voisinage de l’école
Isabelle Marchand, matériel informatique

23CÉ2021-011

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES RÉGULIÈRES DU 3 FÉVRIER 2020 ET
DU 2 SEPTEMBRE 2020
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020
Les membres précisent des corrections à apporter au procès-verbal du 3 février 2020.

23CÉ2021-012

Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 3 février 2020 soit adopté
après modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 2020
Les membres précisent des corrections à apporter au procès-verbal du 2 septembre 2020.

23CÉ2021-013

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 2 septembre 2020 soit adopté
après modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 2020
Madame Hélène Deslandes, directrice, fera le point sur le fonctionnement des frais de transport et de la
facturation pour les programmes d’Option Plus à la rencontre du mois de novembre. Mme Hélène
Deslandes, directrice, nomme son intention de centraliser la facturation des programmes d’Options Plus
et reconnait que le fonctionnement est à revoir. Les contrats seront revus. Des crédits pour la période
de fermeture de l’école au printemps dernier ont été appliqués sur les factures 2020-2021.
Concernant les campagnes de financement Paris-Londres, madame Hélène Deslandes, directrice,
informe les membres que les derniers chèques n’ont pas été encaissés. Nous devons vérifier à quoi
serviront les fonds amassés depuis secondaire 1. Madame Suzie Lambert, parent, souligne
qu’habituellement les fonds sont transférés à la fratrie, mais si l’élève n’a pas de fratrie cet argent reste
dans les coffres de l’école.
Madame Hélène Deslandes, directrice, mentionne que pour le moment, aucun bal des finissants n’est
prévu pour les élèves de l’an dernier. Pour les finissants de juin 2021, la tenue du bal reste à confirmer.
Ce point sera rediscuté à la rencontre de novembre.
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe le conseil d’établissement que la campagne de
financement de l’activité Bateau Dragon a permis d’amasser 1548,85$. L’argent amassé a été versé à
la fondation Mérite Ménard. Cet argent sera réinvesti pour les élèves de l’école en santé mentale.
Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme que le transport vers le lieu de stage en voiture est
possible selon les normes de la CNESST. Les élèves et les conducteurs doivent porter un masque et
les élèves doivent s’asseoir à l’arrière.
Le suivi sur la tarification de la location de salle pour le comité de parent est reporté à la rencontre de
novembre.

6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Aucun public

7.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2020-2021 (LIP67)
Les membres précisent des corrections aux règles de régie interne.
Madame Hélène Deslandes, directrice, précise la définition du quorum à la demande de monsieur
Richard Robert, président. Doivent être présents 50% des membres du conseil d’établissement, dont la
moitié des parents. Ce libellé du quorum sera ajouté à la régie interne.

23CÉ2021-014

Il est proposé par madame Manon Gouin.
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
Que les règles de régie interne soient adoptées avec modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7.1 RENCONTRE À DISTANCE
Richard Robert, président, précise qu’au moment actuel, il n’est pas possible de tenir les
rencontres à distance, car les séances doivent demeurer accessibles au public. Par contre, si
l’école venait qu’à fermer, il serait possible de tenir ce type de rencontre. Comme il s’agit de
mesures exceptionnelles, nous ne pouvons pas l‘inclure dans la régie interne. En date
d’aujourd’hui, il est demandé de tenir les rencontres en présentiel et accessibles au public avec
les règles de distanciation sociale et de désinfection.
Les membres du conseil d’établissement discutent de diverses possibilités de rendre la rencontre
publique si nous devions passer en mode virtuel.
8.

PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LIP 87)
Pas de demande
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9.

FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Hélène Deslandes, directrice, dépose le document listant les fonds et le solde de chacun en
date du 2 octobre. Pour la prochaine rencontre, madame Deslandes ira forer pour obtenir la description
de certains fonds et fournira le descriptif des comptes. À la rencontre de novembre, il sera également
question du projet de la serre autosuffisante qui pourrait mener à l’ouverture d’un FDS. Il est soulevé
par madame Suzie Lambert, parent, qu’un parent pourrait s’impliquer dans le projet de la serre ainsi
qu’un membre du conseil d’établissement. La serre autosuffisante est un projet d’importance sur le
terrain de l’école, mais qui deviendra une entité bien distincte, comme un OBNL.
Monsieur Richard Robert, président, propose de faire du point des fonds à destination spéciale un point
récurrent au CÉ.

10. ACTIVITES PARASCOLAIRES 2020-2021 (LIP 90)
L’école de la Haute-Ville se trouve présentement en « zone orange ». Les activités parascolaires
débuteront, mais aucune joute ne sera possible avec les écoles de la Montérégie. Les pratiques
d’entrainement démarreront en respectant la règle de la Santé publique entourant le parascolaire.
Les sports permettant une plus grande distanciation seront privilégiés.
11. SITUATION COVID19 A L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
À l’heure actuelle, deux groupes se trouvent en télé-enseignement. Dans un des deux groupes, il y a un
deuxième cas. La DSPu analyse s’il y aura prolongation de la période d’isolement et d’enseignement à
distance.
Basculer vers l’enseignement à distance en 24h est très faisable avec une bonne planification. Le délai
sert à la récupération du matériel, à la distribution du matériel informatique, à établir le contact
enseignants / élèves pour aider à la connexion en ligne.
Les élèves ayant des symptômes, mais ne se trouvant pas dans une classe en télé-enseignement sont
considérés comme des élèves en maladie. L’enseignant n’est pas tenu de faire du télé-enseignement,
mais lorsque l’information d’un isolement est transmise à l’école, madame Deslandes demande aux
enseignants de fournir des travaux.
Sur la cour, les surveillants et les policiers de la ville de Granby sont présents pour sensibiliser les élèves
à la distanciation sociale et au port du masque. Pour le moment, les interventions sont limitées à des
avertissements, car l’école se trouve en « zone orange ».
Madame Suzie Lambert, parent, soulève le point que certains ordinateurs fournis n’ont pas de caméra
afin de participer au visuel de la rencontre TEAMS. Cet élément sera analysé. Également, madame
Lambert s’interroge sur la récupération des élèves qui doivent manquer plusieurs jours de classe pour
isolement compte tenu qu’il n’y a pas de récupération midi pour le moment.
Madame Joannie Bolduc, parent, tient à s’assurer que tous les élèves auront une place à la table de
dîner qui est attitrée à chaque groupe lors de la saison hivernale. Un suivi sera fait sur ce point.
Monsieur Richard Robert, président, propose de faire de ce point un point récurrent à l’ordre du jour.
12. PORTES OUVERTES 2020
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le modèle de portes ouvertes virtuelles pensé pour
l’année 2020-2021. Avec la participation de mesdames Véronique Moreau et Véronique Auger,
enseignantes, et madame Caroline Bachand, directrice adjointe, les portes ouvertes seront accessibles
en ligne dès la mi-novembre. Une tournée des écoles primaires sera faite, comme à l’habitude, par
monsieur Marcel St-Onge, enseignant. Une publicité sur la page Facebook de l’école sera également
publiée.
13. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
14. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante de la FCPQ , réitère la demande du comité de parents d’inclure
de façon récurrente un point EHDAA à l’ordre du jour du CÉ.
Elle nous informe que les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-François-d’Assise, qui avaient
demandé l’appui aux CÉ en juin dernier, ont finalement perdu des classes et ils ont dû refuser des lois
180.
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Madame Lambert nous rappelle que le CSSVDC compte 29 municipalités où l’on retrouve 33 écoles
primaires, 6 écoles secondaires et 1 école jumelant le primaire et le secondaire à Bedford. Elle nous
informe qu’il y aura deux nouvelles constructions d’école primaire à Granby ainsi qu’une à Cowansville
et une à Shefford.
En lien avec le nouveau CA :
Suite aux élections du 1er octobre sont élus :
District 1 : Madame Mélanie Huard
District 2 : Madame Geneviève Perron
District 3 : Monsieur Charles Leblond
District 4 : Monsieur Martin Benoit
District 5 : Monsieur Mario Dionne Raymond
Direction d’école : Monsieur Normand Phaneuf
Enseignant : Madame Patricia Bussières
Professionnel non enseignant : Madame Josée Pelletier
Personnel de soutien : Monsieur Franck Garcia
Personnel d’encadrement : Monsieur Alain Tardif
Présidente : Madame Marie-Claude Devost
Vice-présidente : Madame Mélissa Ledoux
Comité EHDAA : Madame Suzie Lambert
Le 14 octobre prochain, il y aura élection des membres de la communauté qui auront signifié leur intérêt
par les membres du CA représentant le personnel et les parents.
Les dates du CA pour l’année à venir seront diffusées par madame Deslandes. La prochaine rencontre
se déroulera le 21 octobre 2020.
15. QUESTIONS À L’ÉTUDE
15.1 DÉCHETS SUR LES TERRAINS DU VOISINAGE DE L’ÉCOLE
Madame Suzie Lambert, parent, informe la direction qu’un voisin l’a informé qu’il ramasse un sac de
vidanges par semaine sur son terrain provenant des élèves de l’école. Elle indique également que la
quantité de déchets autour de l’école surtout en arrière sur la rue Fairfield est importante. Madame
Deslandes explique que la priorité était sur désinfection, mais que nous devons commencer à regarder
la problématique.
15.2 MATÉRIEL INFORMATIQUE
Madame Isabelle Marchand, parent, mentionne qu’un enseignant de secondaire 1 a dit à ces élèves qu’ils
pouvaient utiliser leurs cellulaires pour les aider lors des recherches. Par contre, certains élèves n’ont
pas de cellulaire. Également, un enseignant de secondaire 5 a demandé à un élève d’avoir un ordinateur
en classe. Madame Hélène Deslandes, directrice, fera une vérification et un rappel aux enseignants que
ce n’est pas une demande à faire.
15.3 AUTRES
Madame Suzie Lambert, parent, partage le fait que les enseignants d’éducation physique émettent des
commentaires sur la qualité des espadrilles des élèves.
Madame Manon Gouin, parent, exprime sa satisfaction face au choix du photographe pour les photos
des finissants de secondaire 5. Les photos sont de bonne qualité, très belles, et le photographe donne
un excellent service. Madame Katia Paquette, enseignante, renchérit les propos de madame Gouin en
ajoutant que le photographe est très patient avec les élèves différents.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-015

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
Que la séance soit levée, à 21 h 09
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

