23CÉ-009
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2021
PROVINDE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 3 novembre 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
Monsieur Laurent Duhamel, élève
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
19 h 01.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Robert souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à Laurent Duhamel, représentant des
élèves.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’ajout du point 7.2 Demande de financement de la
fondation Mérite Ménard.
Ajouts aux questions à l’étude :
17.1 Places assises le midi par monsieur Julien Lanthier, parent;
17.2 Cartes étudiantes par madame Suzie Lambert, parent;
17.3 Autobus par monsieur Richard Robert, parent.

23CÉ2021-019

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 6 OCTOBRE 2021
Au point 15, sera ajouté, le libellé suivant : 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.

23CÉ2021-020

Il est proposé par madame Véronique Tarte
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 6 octobre 2021 soit adopté
après modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2021
5.1 XFP
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres des actions entreprises et en cours afin
d’améliorer la situation. Mme Deslandes informe les membres du CÉ qu’une analyse plus approfondie
du secteur XFP devra être faite afin que la situation vécue ne se reproduise pas l’an prochain. À cet
effet, Mme Deslandes prend en note tous les éléments irritants afin d’établir une structure adéquate
et plus efficace pour répondre aux besoins des élèves et du personnel en place.
Comme convenu, Mme Deslandes a rencontré la direction générale du CSSVDC à ce sujet. M.
Racine est bien au fait des enjeux et problématiques des groupes XFP, mais renomme que le
financement de ces groupes par le ministère de l’Éducation est fait sur un ratio 1-32 (secteur régulier)
et que ce regroupement n’est pas considéré comme de l’adaptation scolaire compte tenu des codes
de cours réguliers en mathématique, en français et en anglais que les élèves doivent faire malgré la
clientèle plus vulnérable que nous retrouvons dans ces groupes.
Madame Suzie Lambert, parent, s’interroge sur le processus d’embauche des enseignants. Madame
Deslandes, directrice, informe madame Lambert que c’est un processus en partenariat entre la
direction d’école et le centre de services scolaire. Le CSSVDC procède aux affichages internes et
externes, recueille les candidatures et la direction d’école procède à l’embauche. Trouver des
ressources est très difficile dans le contexte de la pénurie actuelle.

23CÉ2021-021

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Julien Lanthier
QU’UNE lettre soit rédigée au nom du conseil d’établissement afin d’aller chercher l’appui du comité de
parent et du comité EHDAA pour que le parcours XFP soit reconnu comme un parcours appartenant à
l’adaptation scolaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.2 SUIVI PARASCOLAIRE (INSCRIPTIONS ET ACTIVITÉS)
Un total de 433 inscriptions a été reçu pour les différentes activités parascolaires. De ces inscriptions,
moins d’une dizaine d’élèves sont inscrits à plus d’une activité. L’offre hivernale sera disponible en
janvier.
5.3 SUIVI CAMÉRA BLOC C
Prochainement, 3 caméras seront installées dans le bloc C.
5.4 PORTES OUVERTES (BILAN ET RETOUR)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du conseil d’établissement le rapport
sur les portes ouvertes du 28 octobre dernier. La formule sur rendez-vous a permis de répondre
adéquatement aux exigences sanitaires actuelles, mais certains parents ont dit avoir manqué de
temps dans certains ateliers. Un sondage aux parents a permis de récolter les questions et une
synthèse des réponses sera envoyée à ceux-ci en vue de la période d’inscriptions. Pour les questions
nécessitant un suivi plus rapide, les parents seront contactés par un conseiller en orientation. En suivi
à ces portes ouvertes, madame Deslandes désire organiser une journée d’ateliers pour les élèves de
6e année afin de les aider à consolider leur choix avant la période d’inscription. Ces ateliers,
accompagnés d’un rallye, sont envisagés lors de la journée pédagogique du 24 janvier ou du 11
février 2022.
6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
6.1 BIENVENUE AUX ÉLÈVES
Les membres du conseil accueillent monsieur Laurent Duhamel, élève, à sa première séance du
conseil d’établissement. Laurent se présente aux membres.
Monsieur Laurent Duhamel, élève demande au conseil d’établissement l’installation de tablettes en
acier inoxydable dans les salles de bain afin que les élèves puissent y déposer leurs effets scolaires
afin d’éviter de les déposer par terre. Madame Hélène Deslandes note la demande et un suivi sera
fait.
Monsieur Duhamel a également fait des démarches auprès du député François Bonnardel pour avoir
du financement dans le but de rénover l’auditorium. Bien que le centre de services scolaire prévoyait
éventuellement rénover notre auditorium, les démarches de monsieur Duhamel accélèrent le
processus. Madame Deslandes, directrice, est en contact avec le bureau de M. Bonnardel pour le
financement et confirme que l’enclenchement du projet est dû à la grande détermination de Laurent.
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Madame Suzie Lambert, parent, manifeste le désir que la gravure de l’école Sacré-Cœur soit
conservée lors des rénovations pour conserver l’historique de l’école.
6.2 PAROLE AU PUBLIC
Le public présent ne désire pas émettre de commentaires.

7.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
7.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT GÉNÉRALE
Monsieur Richard Robert présente aux membres du conseil d’établissement les différentes offres
reçues pour les campagnes de financement ainsi que leur fonctionnement et la possibilité de profits.
Une fois la/les campagnes choisies, madame Hélène Deslandes, directrice, aidera l’organisme de
participation des parents (OPP) à coordonner les campagnes.

23CÉ2122-022

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Julien Lanthier
QUE la campagne de financement choisie pour l’ensemble de l’école soit celle d’Educado à raison de
60% pour le compte élève et 40% pour la cour d’école. L’OPP est aussi mandatée pour le démarrage et
la mise en place de la campagne de financement. Il est aussi demandé que l’OPP se penche sur une
proposition pour une deuxième campagne de financement.

APPROUVÉS UNANIMEMENT
Monsieur Laurent Duhamel, élève, consultera également le conseil étudiant afin de savoir ce que les
élèves aimeraient faire comme deuxième campagne dans l’année.

7.2 FONDATION MÉRITE MÉNARD
Les élèves de 4e et 5e secondaires désirent procéder à la vente de boites de beignes de marque
Krispy Kreme au profit de la fondation Mérité Ménard. 50% des profits iront à la Fondation et 50% aux
comptes élèves.
Également, vers la fin janvier / début février, la fondation souhaite procéder à la vente de billets de
tirage en lien avec des dons de la communauté. 100% des profits iront à la Fondation.
23CÉ2122-023

Il est proposé par madame Véronique Tarte
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE les suggestions de projets de campagnes de financement soient acceptées telles que présentées.
APPROUVÉS UNANIMEMENT

8.

PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LIP 87)
Madame Hélène Deslandes présente les demandes reçues aux membres du conseil d’établissement
.
Une correction sera apportée aux sorties des groupes DIM/Indigo. Les mois de septembre/octobre
seront remplacés par novembre/décembre.

23CÉ2122-024

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE le document soit adopté tel que modifié
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9.

DEMANDE DE LOCATION
9.1 LOCAL DE MUSIQUE
Une demande est présentée pour la location du local de musique, tous les vendredis soir d’octobre
à décembre de 16h30 à 19h30.

23CÉ2122-025

Il est proposé par madame Véronique Tarte
Et appuyé par madame Katia Paquette
QUE la demande soit approuvée telle que présentée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
10. UTILISATION FDS SERRE
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’utilisation du FDS de la serre pour les dépenses
reliées au projet du bar à salade

23CÉ2122-026

Il est proposé par madame Katia Paquette
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE les achats en lien avec le projet de bar à salade soient autorisés via le FDS de la serre.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

11. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE (LIP79)
Les membres du conseil d’établissement ont consulté les critères de sélection de la direction d’école
avant la séance. Madame Suzie Lambert, parent, souligne l’importance que la direction ait une expertise
ou de l’expérience avec la clientèle EHDAA et désire le mettre en évidence. L’ordre des énoncés sera
modifié.
23CÉ2021-027

Il est proposé par madame Véronique Tarte
Et appuyé par madame Suzie Lambert
QUE les critères de sélection du directeur d’école et des directions adjointes soient adoptés après
modifications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 A L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Depuis la dernière rencontre, 3 cas ont été déclarés positifs. Les personnes concernées se sont isolées
préventivement, il n’y a donc eu aucun impact dans le milieu.
Dès le 15 novembre 2021, les élèves du secondaire pourront retirer leurs masques en classe et lors de
la pratique des activités parascolaires.
Il a été confirmé que 90% du personnel du CSSVDC a été vacciné.
13. FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Richard Robert, président, a envoyé aux membres les fiches thématiques en lien avec la
présente séance au préalable. Les membres du conseil apprécient la présélection des fiches par le
président. Aucune question n’est présentée.
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14. EHDAA
Madame Suzie Lambert, parent, questionne madame Hélène Deslandes, directrice, sur l’évolution des
rencontres de plans d’intervention. Madame Deslandes confirme à madame Lambert que les rencontres
ont débuté dans tous les secteurs depuis la fin du mois de septembre. Les directions adjointes
rencontrent les tuteurs afin de déterminer quels parents doivent être rencontrés à l’école et quels parents
recevront directement le plan d’intervention à signer. Une fois cette sélection faite, les secrétaires doivent
mettre à jour les plans d’intervention. Finalement, les parents ciblés seront contactés pour une rencontre.
Madame Deslandes vérifiera également si tous les tuteurs ont établi un contact avec les parents depuis
le début de l’année.
Selon madame Suzie Lambert, parent, la direction des Services éducatifs du CSSVDC aurait dû envoyer
aux directions d’école les recommandations du comité EHDAA faites l’an dernier sur les plans
d’intervention. Madame Deslandes reçoit mensuellement des infos-lettres des services éducatifs. Elle
validera donc l’information et confirmera le tout par courriel à madame Lambert.
Les membres du comité EHDAA de l’école Haute-Ville sont identifiés, mais la première rencontre n’a
pas encore eu lieu.
15. CORRESPONDANCE
Monsieur Richard Robert, président, a reçu 3 offres pour d’éventuelles campagnes de financement. Il a
également reçu 3 lettres :
•
Techno science Estrie, défi inventif et expo-sciences
•
Lettre sur la formation obligatoire des membres d’établissement. Il transmettra aux nouveaux
membres les informations sur le webinaire obligatoire pour les nouveaux membres des conseils
d’établissement.
•
Lettre sur gouvernance scolaire et invitation aux séances d’information sur la modification des
secteurs scolaires les 20 octobre et 17 novembre. Inscriptions au droit de parole avant le 7
novembre
16. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, a fait parvenir aux membres du conseil
les informations sur les webinaires à venir. Le comité de parents offre aux membres des conseils
d’établissement de s’inscrire préalablement aux formations offertes via un courriel qui sera transmis
prochainement par la secrétaire. Ils recevront ensuite un code d’accès pour accéder rapidement aux
webinaires choisis.
Le comité de parents a relancé les directions d’école sur le PEVR.
En suivi à l’an dernier, les AVSEC retourneront faire une présentation sur la situation du manque de
ressources dans les écoles à une prochaine rencontre du comité de parents.
Des modulaires seront installés à l’école Saint-Jean afin d’accueillir le débordement de l’école
Sainte-Famille jusqu’à l’arrivée des nouvelles écoles qui seront construites à Granby.
Des 4 nouvelles écoles primaires à bâtir sur le territoire du CSSVDC : 2 seront construites dans le
secteur de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, 1 dans le secteur de Massey-Vanier et 1 dans le secteur de
Wilfrid-Léger.
Les tests de dépistage rapides COVID19 utilisés en écoles primaires sont utilisés pour urgence
seulement.
17. QUESTIONS À L’ÉTUDE
17.1 PLACES POUR DÎNEURS
Monsieur Julien Lanthier, parent, souligne que les étudiants de secondaire 1 se plaignent qu’il n’y a
pas assez de place pour dîner à l’intérieur. Monsieur Lanthier propose l’ajout de bancs hauts et de
planches aux murs afin d’ajouter des espaces pour dîner. D’ici la prochaine séance, Madame Hélène
Deslandes, directrice, analysera la situation.
17.2 CARTES ÉTUDIANTES
Madame Suzie Lambert, parent, déplore la qualité de la photo sur les cartes étudiantes. Madame
Hélène Deslandes, directrice, confirme que l’employé a rencontré une problématique par rapport à la
caméra lors de l’entrée technique. Au moment opportun et en comparatif avec les autres écoles, le
conseil d’établissement de l’école Haute-Ville demande à discuter sur la possibilité d’engager un
photographe professionnel pour les années à venir.
17.3 AUTOBUS
Monsieur Richard Robert, parent, se questionne quant à savoir s’il est habituel et acceptable qu’un
chauffeur d’autobus change fréquemment de débarcadère sans afficher le numéro dans son pare-
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brise. Madame Hélène Deslandes, directrice, dirige alors monsieur Robert vers le service du transport
du CSSVDC afin de déposer la plainte.
En terminant, Madame Hélène Deslandes, directrice, souhaite avoir l’opinion des parents présents sur
le déroulement envisagé pour les rencontres de parents du 28 octobre prochain. La direction est à
planifier la soirée et envisage une formule hybride. Après le tour de table, la majorité souhaite rencontrer
les enseignants en présentiel, sous rendez-vous.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-028

Il est proposé par madame Annie Belval
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
Que la séance soit levée, à 21 h 17
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

