
23CÉ-004 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 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 6 octobre 2021 à 19 h au 
local A-216 de l’école de la Haute-Ville 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Madame Suzie Lambert, parent  
Monsieur Richard Robert, parent 
Madame Isabelle Marchand, parent 
Madame Véronique Tarte, parent 
Madame Nancy Côté, parent 
Monsieur Julien Lanthier, parent 
Madame Annie Belval, enseignante 
Madame Geneviève Bisson, enseignante 
Madame Katia Paquette, enseignante  
Monsieur Pierre Métivier, professionnel  

  
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Martine Blanchard, secrétaire 

 
 

ÉTAIENT ABSENTS 
 
Madame Gabrielle Grenier, enseignante 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Richard Robert président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à     
19h. 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres.    

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Hélène Deslandes demande l’ajout au volet décisionnel du point 12 « Demande de location » 
ce qui entraînera un décalage des autres points à l’ordre du jour.  
 
Madame Suzie Lambert demande l’ajout d’une question à l’étude : OPP 
Madame Annie Belval demande l’ajout d’une question à l’étude : Caméra corridor Bloc C  

 

        23CÉ2122-009 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté après modifications. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE 8 SEPTEMBRE 2021 
 

Des corrections seront apportées à la liste des membres présents et absents. 
Une coquille est soulevée au 1er paragraphe (8 septembre 2020).  
 

23CÉ2122-010 Il est proposé par madame Véronique Tarte 
 Et appuyé par madame Nancy Côté 
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 8 septembre 2021 soit adopté 
après modification 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



23CÉ-005 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2021 
 
5.1 SUIVI ENTRÉE PROGRESSIVE EN ADAPTATION SCOLAIRE 

 
Madame Hélène Deslandes présente aux membres du conseil la synthèse des réponses reçues 
par rapport à l’entrée progressive. Le document a été consulté au préalable par les membres du 
conseil. Les pourcentages, pistes de réflexion et commentaires seront considérés lors de la 
réflexion pour la reconduite du projet d’entrée progressive.  Il faut noter que le taux de participation 
parents et élèves fût faible.  

 
5.2 SUIVI XFP 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, revient sur l’enjeu important des groupes nombreux en 
XFP. Madame Deslandes a fait des revendications aux tables de directions auxquelles elle a 
assisté dans le dernier mois. De ces revendications, les services éducatifs confirment que la 
problématique sera soulevée à la direction générale du Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs, car la problématique n’est pas seulement observée à l’école Haute-Ville. 
  
Entre temps, une analyse des profils des élèves a été faite. Pour les élèves qui ont plus de 16 ans, 
nous leur demandons de suivre assidument leurs cours et d’adopter un comportement adéquat. 
Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la fin de leur parcours.  En revanche, les élèves 
désirant travailler, réussir et adopter un bon comportement resteront en classe et recevront l’aide 
afin de poursuivre leurs études.  
 
Madame Annie Belval, enseignante en XFP, expose les divers enjeux rencontrés en XFP depuis 
plusieurs années afin de sensibiliser les membres du conseil d’établissement à la réalité de ces 
groupes.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, souligne que le comité de parents et le comité EHDAA peuvent 
appuyer les revendications.  
 
Un suivi sera fait en novembre.  
 

6. PAROLES AUX ÉLÈVES / PUBLIC 
 
6.1 JOËL GILLIS (EDUCADO.CA) 

 
M. Gillis présente la plateforme Educado aux membres du conseil d’établissement qui ont déjà 
exploré la plateforme au préalable et répond aux questions des membres.  
 

6.2 PAROLE AU PUBLIC 
 
Madame Isabelle Bergeron, parent du public, se questionne à savoir pourquoi le profil TESLA n’est 
pas une option plus plutôt qu’un profil. Madame Hélène Deslandes, directrice, expose la volonté 
de l’équipe-école à garder cette option en profil afin qu’il soit accessible à l’ensemble des élèves. 
Si le programme T.E.S.L.@. s’avérait à être une option plus, les critères de sélections seraient 
plus restrictifs. Madame Deslandes est ouverte à prendre cette proposition en délibéré.  

 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2021-2022 (LIP 67) 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, souligne aux membres les ajouts aux règles de régie interne 
pour l’année 2021-2022.  
 
Monsieur Julien Lanthier, parent, demande une précision du libellé du point 4.2.3. Le libellé « La seule 
présence d’un membre équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf s’il y assiste 
spécialement pour s’opposer à la tenue de la séance. » deviendra « La seule présence d’un membre 
équivaut à une renonciation du défaut de l’avis de convocation, sauf s’il y assiste spécialement pour 
s’opposer à la tenue de la séance. » 

 
23CÉ2122-011 Il est proposé par madame Véronique Tarte 

Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

Que les règles de régie interne soient adoptées avec la modification nommée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET/OU DE L’ÉCOLE (LIP 87) 

 
Madame Hélène Deslandes présente les demandes reçues aux membres du conseil d’établissement.  

23CÉ2122-012 Il est proposé par madame Geneviève Bisson 
Et appuyé par madame Annie Belval 

QUE le document soit adopté tel que présenté  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

23CÉ-006 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021 
 

 
 

9. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, précise que nous avons reçu d’autres offres de campagne de 
financement et qu’elles doivent être transmises au président. À la lumière de cette information, le suivi 
se fera lors de la prochaine séance.  
 
Les offres de campagne seront transmises aux membres du conseil au préalable.  
 
Le membre du conseil d’établissement demande de statuer si une campagne de financement est à 
propos. Cette campagne de financement sera en partie utilisée pour la revitalisation de la cour d’école 
et en partie dans le compte élève.  

23CÉ2122-013 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

QU’UNE campagne de financement soit ultérieurement planifiée pour la revitalisation de la cour d’école 
et pour les comptes élèves.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la demande de campagne de financement reliée à la 
serre. Il s’agit de la distribution d’un accroche porte de la ville par des élèves volontaires de l’école. Le 
tout rapportant 1 200$.  

23CÉ2122-014 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Et appuyé par madame Véronique Tarte 

QUE la campagne de financement en lien avec la serre ait lieu.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente une demande de sollicitation de l’enseignant Mathias 
Caplette. M. Caplette désire sensibiliser les élèves sur la santé générale et sur la santé mentale des 
garçons par le mouvement Movember L’école n’obtiendra aucun profit de cette sollicitation, mais ira de 
l’avant avec la sensibilisation et la conscientisation.  

23CÉ2122-015  Il est proposé par monsieur Julien Lanthier 
Et appuyé par madame Véronique Tarte 

QUE la demande de sollicitation soit acceptée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Point reporté 

 
 

11. BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU C.É. 
 
Monsieur Richard Robert, président, informe les membres du conseil de l’existence du budget annuel 
du C.É. Ce budget peut être utilisé pour rembourser des frais de déplacement, de gardiennage ou de 
formations. Si un budget est restant à la dernière rencontre, le budget peut être utilisé pour collation. 

23CÉ2122-016 Il est proposé par madame Isabelle Marchand 
 Et appuyé par monsieur Pierre Métivier  
 

QUE le budget du conseil d’établissement soit utilisé comme mentionné. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
12. LOCATION DE SALLE 

 
12.1 Gymnase B-201 – Badminton 

Une demande est présentée pour la location du gymnase B-201 tous les lundis soir du 18 octobre 
au 20 décembre de 18h30 à 20h30 
 
 

12.2 Gymnase B-001 – Gala de lutte 
Une demande est présentée pour la location du gymnase B-001 le 23 octobre 2021 de 14h à 23h. 



 
23CÉ-007 

 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021 

 
12.3 Gymnases B-210-221 – Journées pédagogiques par la Maison des familles 

Une demande est présentée pour la location des gymnases B-210 et B-221, de 9h à 12h pour les 
dates du 19 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 
 

23CÉ2122-017 Il est proposé par madame Véronique Tarte 
 Et appuyé par madame Isabelle Marchand 
 

QUE les demandes soient approuvées telles que présentées.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
13. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente l’offre parascolaire pour l’automne 2021. Le sondage 
pour l’inscription a été envoyé aux parents plus tôt cette semaine. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 13 octobre. Une deuxième offre sera offerte du mois de janvier au mois de mars et une 
troisième offre sera donnée de mars à juin.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, suggère que les activités parascolaires se tenant sur l’heure du dîner 
soient offertes sur rotation d’horaire pour que tous les élèves, même ceux en stage, puissent y 
participer. Cette possibilité sera évaluée selon la disponibilité des partenaires.  
 

 
14. SITUATION COVID À L’ÉCOLE HAUTE-VILLE 

 
À ce jour, un seul cas de COVID a été signalé à l’école Haute-Ville. Très peu de répercussions dans le 
milieu. Aucune classe n’a été fermée et seulement 2 élèves ont été placés en isolement.  

 
 

15. PORTES OUVERTES 2021 
 

Le 28 octobre de 17 h 30 à 20 h 30, des portes ouvertes auront lieu en présentiel pour les élèves de 
6e année. Une visite guidée d’une heure sera offerte aux gens inscrits au préalable. 250 inscriptions à 
l’heure pour une possibilité de 750 en une soirée. Chaque élève inscrit peut être accompagné d’un 
maximum de 2 personnes.  
 
Un parent de l’auditoire demande à la direction s’il est envisageable d’organiser une visite pour les 
parents des élèves actuellement en secondaire 1 qui n’ont pas eu la chance d’avoir de journée portes 
ouvertes l’an dernier. La direction réfléchira à une alternative.   
 
La journée pédagogique du 11 février pourra être utilisée pour consolider leur choix.  

 
16. SUIVI SUR LA CIRCULATION DEVANT L’ÉCOLE 

 
Une rencontre d’observation impliquant différents représentants de la ville de Granby, du Centre de 
services scolaire du Val-des-Cerfs et du service de police de Granby a été tenue en septembre et a 
permis d’observer certaines problématiques reliées à la circulation.   
 
De cette rencontre, la décision a été prise que le débarcadère devant l’entrée administrative soit 
maintenant réservé aux parents venant chercher leurs enfants. Bien que la signalisation n’ait pas 
encore été modifiée, les autobus ont été redirigés vers un autre stationnement. 
 
Toujours en suivi à cette rencontre, il y a eu une augmentation de la présence policière. 
 
D’autres actions se concrétiseront prochainement.  

 
17. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
 

18. COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, informe les membres du conseil 
d’établissement que le CSSVDC compte 29 municipalités, 39 écoles primaires, 6 secondaires et 
2 centres. La programmation des webinaires 21-22 sera transmise aux membres du conseil par la 
secrétaire. À ces webinaires, 50 connexions par soirée sont offertes par le comité de parents. Les offres 
supplémentaires seront transmises par courriel périodiquement.  
 
Mention spéciale à la journée des enseignants.  Félicitations pour leur bon travail! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 23CÉ-008 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021 
 

19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
Madame Suzie Lambert, parent, s’interroge à savoir si les séances du conseil d’établissement peuvent 
être tenues en formule hybride si un des membres est déclaré positif à la COVID19. Madame Hélène 
Deslandes, directrice, confirme que les séances peuvent être tenues en hybride dans le contexte 
pandémique actuel. Par contre, en dehors de ce contexte, l’information doit être validée auprès de Me 
Katerine Plante. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, informe les membres du conseil d’établissement qu’elle n’a pu assister 
à la formation sur les OPP. Elle communiquera avec la FCPQ afin d’obtenir des informations 
supplémentaires ou une présentation. 
 
Madame Annie Belval, enseignante, demande l’installation d’une caméra dans un des corridors du 
bloc C. Une porte de sécurité y est positionnée et des élèves l’empruntent régulièrement. Madame 
Hélène Deslandes, directrice, informe madame Belval qu’une demande a été envoyée et sera traitée 
par la direction générale. Suivi à faire à la prochaine séance. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, questionne madame Deslandes, directrice, sur les mesures en place 
pour les jeunes diabétiques qui doivent s’injecter de la médication sur les heures de cours. Madame 
Deslandes conseille que le parent s’informe à sa direction de secteur afin d’étudier le cas et de diriger 
l’élève convenablement. 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
 23CÉ2122-018 Il est proposé par madame Isabelle Marchand 

Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

Que la séance soit levée à 21h35.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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