
 
23CÉ-015 

 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2021 

 
 
PROVINCE 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 8 décembre 2021 à 19 h au 
local B-202 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  
Madame Martine Blanchard, soutien et secrétaire de rencontre 
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves 
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice 

 
 

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 
19h01. 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’au public présent.  

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Richard Robert, président, propose que le temps alloué à la parole au public soit révisé à 
15 minutes.  

        23CÉ2021-029 Il est proposé par madame Annie Belval 
Et appuyé par madame Isabelle Marchand 

 
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 3 NOVEMBRE 2021 

 

23CÉ2021-030 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 3 novembre 2021 soit adopté 
tel que présenté 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBRE 2021 
 

5.1 LETTRE XFP 
 
Point reporté à la séance du 26 janvier 2022. 
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5.2 SUIVI CAMÉRA BLOC C 
 
Les 3 caméras demandées sont maintenant installées et opérationnelles. Une caméra est positionnée 
à l’extérieure et 2 à l’intérieur du corridor du bloc C.  

 
 

5.3 VISITE DE L’ÉCOLE POUR LES PARENTS DU SECONDAIRE 1 ACTUEL 
 
Point reporté à la séance du 26 janvier 2022.  
 

5.4 INSTALLATION DES TABLETTES – SALLES DE TOILETTES 
 
En suivi à la demande du conseil étudiant, les tablettes sont en fabrication et devraient être installées 
en janvier. 
  

5.5 CAMPAGNE DE FINANCEMENT (OPP) 
 
Point reporté à la séance du 26 janvier.  
 

5.6 SUIVI EHDAA 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme à madame Suzie Lambert, représentante du comité 
EHDAA, que les directions d’établissements scolaires ont bien reçu les recommandations du comité 
par courriel ainsi que lors d’une rencontre.  
 

5.7 RENCONTRES DE PARENTS 18-19 NOVEMBRE 
 
Les rencontres de parents des 18 et 19 novembre se sont déroulées en formule hybride, sur rendez-
vous. Le jeudi soir les rendez-vous se déroulaient en présentiel à l’école et le vendredi matin les 
rencontres se sont déroulées virtuellement par TEAMS. Madame Hélène Deslandes, directrice, 
présente les statistiques de ces rencontres aux membres du conseil d’établissement. Il est à noter 
que certains enseignants du secteur de l’’adaptation scolaire ont eux-mêmes planifié leurs rencontres. 
Madame Suzie Lambert, parent, souligne que certains enseignants étaient dans des endroits plus 
passants, laissant moins de place à la confidentialité et demande d’évaluer cette mise en place lors 
de futures rencontres.  
 

5.8 PLACES POUR DINEURS 
 
Des places ont été ajoutées, mais le nombre semble toujours insuffisant. L’analyse des besoins se 
poursuit et un suivi sera fait à la prochaine séance. 
  

6. PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES 
 

Élèves :  
 
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves, se questionne quant à l’avancement du 
projet de rénovation de l’auditorium. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle démarche d’entreprise.   
 
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves, souligne le désir de madame Nicole 
Beaudoin, AVSEC, de ramener le camp passage l’an prochain 

 
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves, rapporte aux membres du conseil 
d’établissement que plusieurs articles de l’équipement sportif de l’école présentent un état d’usure 
avancé et demande l’achat de matériel si possible. Les élèves inscrits aux sports parascolaires se 
trouvent affectés par l’usure de ce matériel. Madame Hélène Deslandes, directrice, souligne que 
plusieurs articles ont été achetés et se réfèrera à l’appariteur pour le suivi du matériel usé.  
 
De concert, monsieur Duhamel et madame Tremblay déposent des pétitions pour le maintien des 
programmes Options Plus dek hockey, équitation et sport de raquette à madame Hélène Deslandes, 
directrice. Monsieur Duhamel ajoute que ces programmes représentent une motivation majeure dans le 
parcours scolaire des élèves qui y sont inscrits. Selon madame Tremblay, la création du programme 
Option Plus sports collectifs + ne plairait pas aux élèves, car ils n’apprécieraient pas de pratiquer 
plusieurs sports qu’ils n’ont pas eux-mêmes choisis. De plus, ils apprécieraient moins d’avoir toujours le 
même enseignant en éducation physique et en option plus. D’autres pétitions sont en cours et seront 
prochainement déposées à madame Deslandes. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, nomme aux représentants des élèves qu’il est important que les élèves 
sachent qui sont leurs représentants. Ce à quoi M. Duhamel et Mme Tremblay répondent qu’une boite 
à idées sera déposée au secrétariat afin que les élèves y déposent leurs idées. De plus, le nom des 
représentants de chaque niveau a été annoncé à l’interphone. Mme Lambert, parent, réitère qu’il est 
important que les messages à l’interphone soient faits sur plusieurs jours, car les élèves en stage ratent 
l’information.  
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Public : 
 
Une dizaine de parents assistent à la rencontre.  
 
Monsieur Marc Zaila, parent d’Emma Zaila élève au programme Option Plus équitation, a envoyé une 
lettre au président du conseil d’établissement et en fait la lecture lors de la séance. Il précise qu’aucun 
autre programme à Granby et les environs n’est équivalent au programme qu’offre l’école Haute-Ville. 
L’école Massey-Vanier présente un programme équitation, mais dans une autre discipline. C’est 
pourquoi, M. Zaila demande aux membres du conseil d’établissement de procéder au vote en faveur 
du maintien du programme Option Plus équitation au cours de la présente séance. Également, il profite 
du droit de parole pour déplorer la communication dans ce dossier jusqu’à présent et souhaite que la 
collaboration parent-école soit rétablie le plus rapidement possible. 
  
Madame Chantal Mercier, parent de Kelly Chicoine élève au programme Option Plus équitation, 
souligne que la variété des programmes est une des forces de l’école et que des élèves de 6e année 
travaillent fort pour accéder à cette option. Madame Mercier procède à la lecture et à la remise d’une 
lettre de sensibilisation démontrant tous les bienfaits qu’apporte l’option équitation, non seulement à 
sa fille, mais aussi à l’ensemble de la famille. Une lettre d’appui signée de la part du Dr Normand 
Chagnon est lue et remise au conseil d’établissement.  
 
Monsieur Sébastien Olivier, parent Isaac Olivier élève au programme de dek hockey précise que toutes 
les raisons soulignées par les parents d’équitation sont aussi applicables pour les élèves de dek 
hockey. Leur garçon n’aimant pas tous les sports, l’offre d’un nouveau programme de sports collectifs 
n’aurait pas le même engouement pour lui. La motivation des garçons est souvent difficile, ce 
programme est d’autant plus important selon eux. Monsieur Olivier suggère qu’un sondage de 
satisfaction soit envoyé en fin d’année aux parents des élèves inscrits aux programmes Options plus 
afin d’avoir le pouls réel de tous les parents et non seulement les insatisfactions. 
  
 

7. OPTIONS PLUS 2022-2023  

Monsieur Richard Robert, président et membre du conseil d’établissement depuis 4 ans, précise que la 
volonté de l’école à trouver une solution est basée sur des insatisfactions récurrentes et persistantes 
présentées aux membres de la direction ainsi qu’au conseil d’établissement. Ces insatisfactions sont 
surtout reliées aux partenaires externes (facturation, transport, frais supplémentaires).  

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, remercie le public présent pour les points de discussion apportés 
ainsi que les commentaires émis et les documents déposés. Peu importe la décision prise par les 
membres du conseil d’établissement sur la poursuite ou non de ces programmes, la réflexion sera 
poursuivie. Madame Deslandes, réitère que ces insatisfactions sont récurrentes et persistantes au conseil 
d’établissement.  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la situation particulière entourant les partenaires 
externes offrant des programmes Option plus. L’école n’a pas de pouvoir de décision sur le 
fonctionnement mis en place par les partenaires, mais se trouve à gérer les plaintes et insatisfactions 
reliées aux communications, à la facturation et au transport.  Cette lourdeur ajoute à la complexité de 
l’organisation scolaire. Cela dit, madame Deslandes présente et explique l’offre actuelle, les montants et 
les insatisfactions rencontrées depuis le début d’année ainsi que les aspects légaux, sécuritaires et 
financiers. Madame Deslandes présente également un écrit de l’avocate du centre de services scolaire 
du Val-des-Cerf par rapport à la responsabilité parentale. Cet écrit nomme la possibilité d’éviter d’avoir 
recours au transport de retour pour les élèves inscrits en Option Plus. Cependant, si des parents tiennent 
à ce que leur enfant revienne à l’école avec le transport organisé, la facture du transport sera divisée au 
prorata. Par exemple, si un seul parent désire avoir le transport de retour, la facture lui reviendra à 100%.  
 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente l’offre des programmes options plus 2022-2023. De plus, 
elle présente une nouvelle option nommée Sports collectifs Plus développée par les enseignants de 
l’école Haute-Ville.  
 
À la suite de cette présentation, une discussion est entamée avec le public présent sur les différentes 
plaintes exposées et plusieurs parents mentionnent que la majorité de ces irritants ont été réglés.  
 
Monsieur Julien Lanthier, membre du conseil d’établissement, s’interroge sur la faisabilité que l’école 
paie les partenaires externes pour ensuite charger les frais aux parents. Madame Deslandes, directrice, 
note cette demande et ira chercher l’information auprès du centre de services scolaire.   
 
Madame Suzie Lambert, membre du conseil d’établissement, s’interroge sur le nombre d’élèves par 
option ciblée pour la fermeture. L’information est transmise aux membres du conseil.  
 
Madame Annie Belval, enseignante, s’interroge quant à la disponibilité des gymnases, déjà très 
occupés, si une nouvelle option sportive est déployée à l’école.  

23CÉ2021-031 Il est proposé par madame Véronique Tarte 
Appuyé par monsieur Julien Lanthier 
  
QUE le programme Option Plus équitation soit maintenu pour l’année 2022-2023  

Madame Véronique Tarte, parent, demande aux membres du conseil d’établissement de procéder au vote.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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23CÉ2021-032 Il est proposé par madame Nancy Côté 
Appuyé par madame Suzie Lambert  
 
QUE le programme Option Plus dek hockey soit maintenu pour l’année 2022-2023.  

Madame Nancy Côté, parent, demande aux membres du conseil d’établissement de procéder au vote  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Quant aux autres programmes Options plus, la décision sera prise à la séance du 26 janvier 2022. 

 
8. RÉVISION BUDGÉTAIRE (ADOPTION) 

 
8.1 MESURES DEDIES  

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du C.É. les révisions budgétaires 2021-
2022 et en explique les différentes composantes. Aucun déficit n’est prévu pour l’année en cours. 

23CÉ2122-033 Il est proposé par madame Véronique Tarte  
 Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

 
QUE les révisions budgétaires 2021-2022 soient adoptées telles que présentées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
8.2 REVISION BUDGET  

 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que les règles 
budgétaires des centres de services scolaires peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires 
soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 prévoient que 
certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 prévoient que les 
conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été 
transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs comme étant 
transférés au budget de notre école;  
 
Considérant le plan de déploiement suivant :  

 
 

Numéro de 
mesure 

Nom de mesure Transférabilité (dédiée ou 
protégée) 

Plan de déploiement 

15011 Réussite des élèves 
en milieu défavorisé 

79 747 $ - T.E.S paiement été et de 
vacances 

- Brigades culinaires 
- Soutien TES et/ou enseignants 

supplémentaires 

15022 Bien-être à l’école 19 531 $ - Activités / invités en lien avec le 
plan d’action bien-être et santé 
mentale de l’école 

15025 Seuil minimal de 
services 

114 932 $ - T.E.S école  
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Numéro de 
mesure 

Nom de mesure Transférabilité (dédiée ou 
protégée) 

Plan de déploiement 

15028 Activités parascolaires 
de l’école 

358 582 $ - Responsable parascolaire 
- Salaires / honoraires 
- Autobus / activités 
- Matériel  

15084 Formation enseignants 
technologies 
numériques 

7 620 $ - Libérations 
- Frais de déplacement 
- Frais de formations 

15103 Acquisition de livres 16 251 $ 
 +           8 372 $  (école) 

24 623 $ 

Achats de livres pour la bibliothèque de 
l’école 

15186 Sorties scolaires 
culturelles 

34 666 $ Autobus / activités culturelles et 
scientifiques  
(Zoo pour groupes T.E.S.L. @) 

15200 R.C.R  

3e secondaire 

1 508 $ - Libérations 
- Honoraires 
- Formateurs 
- Matériel 

15230 École inspirante 43 328 $ - Soutien direction 
- Projets divers de réussite éducative à 

l’école 
- Matériel 
- Honoraires 
- Autobus 

15012 Aide alimentaire 34 023 $ - Soutien repas / collations 
- Projets éducation alimentaire 

15014 Études dirigées 29 934 $ - Soutien scolaire enseignants 
 

15021 Volet 1 

Entraide éducative et 
accompagnement 

pédagogique 

57 759 $ - Soutien scolaire enseignants 

15021 Volet 5 

Accompagnement et 
ressources pour 

développement de la 
compétence 
numérique 

3 783 $ - Ressources éducatives numériques 
- Soutien pour le développement des 

compétences technologiques 

 
 
 

23CÉ2122-034 Il est proposé par madame Suzie Lambert  
 Et appuyé par madame Nancy Côté 

 
De confirmer que les mesures dédiées ou protégées attestées par le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

De confirmer avoir été informé des montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures 
ainsi que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 
15011, 15022, 15025, 15028, 15084, 15103, 15186, 15200, 15230, 15012, 15014, 15021.  

De confirmer que les ressources financières allouées par le Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs dans le cadre des mesures particulières ont été allouées aux établissements conformément aux 
fins prévues dans les règles budgétaires amendées de fonctionnement des centres de services scolaires 
pour l’année 2021-2022. 

De confirmer qu’une reddition de compte a été faite au conseil d’établissement le 8 décembre 2021. La 
reddition de compte a été approuvée par les membres du CÉ par résolution 23CÉ2122-033. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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9. 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.  

23CÉ2122-035 Il est proposé par madame Katia Paquette 
Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

QUE le document soit adopté tel que modifié  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. DEMANDE DE LOCATION 

 
10.1  GALAS DE LUTTE 

 
Deux demandes sont présentées pour la tenue de galas de lutte au gymnase B-001 les 22 janvier 
2022 et 19 mars 2022.  

 
10.2  COSMOS DE GRANBY 

 
Une demande est présentée pour la location des gymnases B-210 et B-221 à raison de 2 fois par 
semaines, pour une durée de 12 semaines.  

 
10.3  SKATEBOARD 
 
Une demande est présentée pour la location du gymnase B-001 à raison d’une fois par semaines, 
pour une durée de 12 semaines.  
 

23CÉ2122-036 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
 Et appuyé par madame Véronique Tarte 
 

QUE les demandes soient approuvées telles que présentées.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. CONSULTATIONS 
 

11.1  PLAN TRIENNAL 

Monsieur Richard Robert, président, et plusieurs membres soulèvent que le nombre d’élèves 
indiqué quant à la capacité d’accueil soit de 1 560 élèves. Il est convenu de compléter le formulaire 
de consultation comme suit : Avec un peu plus de 1200 élèves, l’école nous semble remplie à pleine 
capacité nous remettons donc en question la capacité de 1560 mentionnées dans le plan triennal 
et nous aimerions avoir plus de détail pour comprendre d’où vient ce chiffre.  Notre suggestion serait 
de fixer la capacité maximale de l’école à 1300 élèves.  

 
11.2  ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement est en accord avec le projet de consultation soumis et souhaite que le 
centre de services scolaire prenne en considération les demandes des autres écoles.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

12. SERVICES ÉDUCATIFS ET RÈGLES D’INSCRIPTIONS (CSS) 
 

12.1  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Point reporté  
 

12.2  RÈGLES D’INSCRIPTIONS (PO-05) 
 

Point reporté  
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13. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
 
Dans les dernières 24 heures, 3 élèves ont été placés en isolement préventif et un employé a été déclaré 
positif à la COVID sans impact sur le milieu. Un rappel des consignes a été envoyé aux parents. Malgré 
la levée de la consigne, beaucoup d’élèves gardent le masque volontairement en classe.  
 
 

14. 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. Monsieur Richard Robert, sensibilise les membres à l’importance à aller 
suivre le webinaire en ligne et à regarder les capsules formatives.  

 
15. EHDAA 

Madame Suzie Lambert, représentante au comité EHDAA, interroge les membres du conseil quant à 
l’intérêt de l’école Haute-Ville pour l’obtention d’un service de garde scolaire pour les élèves de 12 à 21 
ans des classes DM, DIP, ESI.  Pour le moment, mesdames Katia Paquette, enseignante, et Hélène 
Deslandes, directrice, n’ont pas reçu de demandes à cet effet. Des organismes offrent le service alors 
les parents sont déjà organisés avec eux (exemple : IFEMG).  

 
16. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 
 

17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, informe les membres du conseil 
d’établissement de la tenue d’une édition spéciale de la FCPQ en direct sur la réforme du protecteur de 
l'élève (la loi 9 déposée le 23 novembre) les 11 et 18 janvier 2022 à 19h.  

 
18. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude 
 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
  23CÉ2021-037 Il est proposé par madame Annie Belval  

Et appuyé par madame Véronique Tarte 

Que la séance soit levée à 21h33.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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