
 
23CÉ-022 

 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 

 
 
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 26 janvier 2022 à 19 h en virtuel. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Madame Suzie Lambert, parent  
Monsieur Richard Robert, parent 
Madame Véronique Tarte, parent 
Madame Nancy Côté, parent 
Monsieur Julien Lanthier, parent 
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 
Madame Anick Arpin, parent substitut 

 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Madame Gabrielle Grenier, enseignante 
Madame Annie Belval, enseignante 
Madame Isabelle Marchand, parent 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Richard Robert président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19h02. 

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 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’ajout du point 7.3 Critères admission options plus 
2022-2023. 
Ajout questions à l’étude : température dans les classes. 

        23CÉ2021-038 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
Et appuyé par madame Véronique Tarte 

 
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 8 DÉCEMBRE 2021 

Une coquille est corrigée dans la liste des participants. 

23CÉ2021-039 Il est proposé par madame Véronique Tarte 
 Et appuyé par madame Geneviève Bisson 
 

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 8 décembre 2021 soit adopté 
tel que modifié 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 
5.1 LETTRE XFP 

 

Point reporté à la séance du 23 mars 

 
5.2 VISITE DE L’ÉCOLE POUR LES PARENTS DU SECONDAIRE 1 ACTUEL 

 
Pour l’instant, aucune visite n’est prévue avant la fin de l’année dû à la situation COVID. Si les 
conditions le permettent à nouveau, la question sera étudiée. Sinon, nous trouverons une façon de 
le faire à l’entrée technique 2022-2023. 

 
5.3 INSTALLATION DES TABLETTES – SALLES DE TOILETTES 

 
Avant de faire installer les tablettes, les ressources matérielles devait valider les tablettes. Bien que 
les exigences pour les normes de sécurité aient ralenti le processus, elles sont présentement en 
fabrication. 

 
5.4 CAMPAGNE DE FINANCEMENT (OPP) 

L’OPP n’a pas été convoqué à ce jour. Nous maintenons l’intention d’une campagne d’ici la fin de 
l’année. Monsieur Richard Robert, président, a confirmé à M. Gillis, responsable d’Éducado, que 
l’école Haute-Ville était intéressé à son offre de services.  

 
5.5 PLACES POUR DINEURS 

Madame Hélène Deslandes, directrice, confirme l’ajout d’une centaine de places de dîneur sur les 
étages. Un réaménagement a été fait en prévision du retour des élèves le 17 janvier pour environ 
900 places assises.  

 
6. PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES 

 
Élèves :  
 
Madame Mylèna Tremblay, représentante au conseil des élèves, avise les membres du conseil 
d’établissement, que plusieurs barrures semblent défectueuses dans les toilettes des dames. Madame 
Deslandes fera vérifier toutes les barrures. 
  
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves, prend la parole nom de tous les 
finissants pour souligner le manque d’information à propos du bal, de l’album et du chandail de finissant. 
Beaucoup de finissant seraient inquiets et désirent s’impliquer. Madame Deslandes relancera le comité 
des enseignants, mais confirme que des démarches sont amorcées. Le suivi sera fait au conseil 
étudiant.  
 

 
Public : 
 
Madame Isabelle Bergeron, parent, s’informe à savoir s’il y a des développements dans le projet de parc 
de planches à roulettes déposé par l’école St-Jean et auquel les membres du conseil d’établissement 
avaient donné leur appui. Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parent, mentionne que 
le projet a été présenté à la ville de Granby et qu’ils sont en attente de réponse de leur part.  
 
Annie Archambault, parent d’Éliott et Laurent Duhamel, se questionne sur le fait que direction désire 
réduire la liste des options offertes et souhaite que l’offre actuelle variée soit maintenue. 
 
Jade Desroches, parent de Dalie Guillette, se questionne quant à la faisabilité d’un programme maison 
supplémentaire plutôt que de faire affaire avec des partenaires externes en contexte de pénurie 
d’enseignants. Elle dépose une lettre pour le maintien du sport acrobatique avec d’autres parents de 
cette option.  

 
 

7. OPTIONS PLUS 2022-2023  
 
7.1 OFFRE DE SERVICES 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente l’offre de services des programmes options plus 
2022-2023 qui représente le maintien du statut quo pour une durée de 5 ans. La présentation des 
devis se fera à la séance du mois de mars. La facturation sera retravaillée avec l’ensemble du détail 
des frais. 
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23CÉ2021-040 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
Appuyé par monsieur Pierre Métivier 

  
QUE l’offre de services des programmes Options plus 2022-2023 soit adoptée telle que présentée.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7.2 FRAIS DES PROGRAMMES MAISON 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les tarifs des programmes maison Options plus 
2022-2023 

23CÉ2021-041 Il est proposé par monsieur Julien Lanthier 
Appuyé par madame Anick Arpin 
 
QUE les frais des programmes maison Options plus 2022-2023 soient adopté tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.3 CRITÈRES DES PROGRAMMES OPTIONS PLUS  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les critères d’admission des programmes 
Options plus 2022-2023  

23CÉ2021-042 Il est proposé par monsieur Pierre Métivier 
Appuyé par madame Véronique Tarte  

 
QUE les critères soient reconduits tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. GRILLE-MATIÈRES 2022-2023 
 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente la proposition pour la grille-matière 2022-2023 
préalablement approuvée par le conseil des enseignants.  

 
 

23CÉ2122-043 Il est proposé par madame Suzie Lambert 
 Et appuyé par madame Geneviève Bisson 

 
QUE la grille-matières 2022-2023 soit adoptée telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

 
9. PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LIP 87) 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les demandes reçues aux membres du conseil 
d’établissement.  

23CÉ2122-044 Il est proposé par madame Véronique Tarte 
Et appuyé par monsieur Julien Lanthier 

QUE le document soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. DEMANDE DE LOCATION 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les locations de salles sont suspendues et reportées. Une 
seule demande d’annulation pour le gala de lutte de janvier.  
 
 
 
 



23CÉ-025 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2022 
 
 

11. CONSULTATION ANNUELLE DES ÉLÈVES 

Les membres du conseil d’établissement procèdent à une tempête d’idées en vue de la consultation 
annuelle des élèves. Les suggestions apportées sont : la transition primaire-secondaire, la santé 
mentale, les services pour les élèves à besoins particuliers (ex : toilettes non genrées) ainsi que les 
préférences des élèves pour le service d’aide alimentaire.   

Au niveau du conseil étudiant, les élèves pourraient être sondés sur les chandails d’école (couleurs, 
modèles) ainsi que sur la mise en place de journées thématiques.  

Un sous-comité formé (Hélène Deslandes, Richard Robert, Suzie Lambert, Véronique Tarte et Nancy 
Côté) se rencontrera d’ici la prochaine rencontre.  

12. SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document de suivi budgétaire mis à jour en date du 
20 janvier 2022. 
 

13. SERVICES ÉDUCATIFS ET RÈGLES D’INSCRIPTIONS (CSS) 
 
13.1  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document. Il n’y a aucune modification pour 
l’école de la Haute-Ville. Madame Suzie Lambert, parent, souhaite que les recommandations 
des écoles soient prises en considération. 

 
13.2  RÈGLES D’INSCRIPTIONS (PO-05) 

Aucune modification n’est relevée aux règles d’inscription.  

 
14. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 

 
Au retour des élèves en présentiel le 17 janvier dernier, de nombreuses modifications au niveau de la 
durée des périodes d’isolement ont été apportées. Lorsque des élèves sont isolés, un enseignant 
ressource les contacte pour s’assurer que l’élève consulte TEAMS et pour faire le suivi des travaux. Les 
enseignants sont proactifs. 
 
Un plan de dépannage a été mis sur pied pour répondre à la demande du manque de personnel. 
Madame Deslandes présente les statistiques d’isolement élèves/employés. 
 
Madame Suzie Lambert, parent, se questionne quant aux milieux de stage en temps de pandémie. Si le 
milieu ne peut honorer le stage, il y a une dérogation et le nombre d’heures sera diminuée sans pénalité. 
À première vue, si l’élève ou le parent décide de se retirer volontairement du stage il y aura une pénalité, 
mais madame Deslandes vérifiera l’information et fera directement le suivi à Mme Lambert.  
 
Madame Suzie Lambert, parent, désire qu’une attention soit portée aux suppléances en temps 
d’enseignement à distance. Lors des cours sur TEAMS, il est important de prendre les présences au 
début du cours et à la fin de la période de travail.  
 
 

15. 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.  

 
16. EHDAA 

Madame Suzie Lambert, représentante au comité EHDAA, souligne le bon travail du centre de services 
scolaire pour la documentation sur les classes spécialisées offertes dans les différentes écoles. Les 
documents seront déposés sur le site CSSVDC dans l’onglet EHDAA. 

Une problématique est observée lors du passage du secteur jeune au secteur adulte pour les élèves 
EHDAA. La collaboration avec le secteur adulte est, selon madame Lambert, à travailler. 

 
17. CORRESPONDANCE 

Monsieur Richard Robert, président, a reçu les communications suivantes :  
• Une lettre du CSSVDC qui confirme que la politique sur les critères d’admission a été adoptée. 
• Une lettre d’un parent qui demande le maintien du programme Option plus sports acrobatiques. 
• Une nouvelle présentation du ministère de l’éducation pour les conseils d’établissement. Cette 

présentation sera transférée aux membres après la séance.  
• Une lettre du CSSVDC qui remercie de l’attention portée aux documents pour les consultations 
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18. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Suzie Lambert, représentante au comité de parents, indique aux membres du conseil 
d’établissement que le comité de parents s’est penché sur l’intimidation dans les écoles et des plans de 
lutte mis en place. Il semble y avoir une recrudescence d’intimidation dans les écoles ainsi que dans le 
transport scolaire. 

Madame Lambert adresse des questions aux parents membres du conseil dans le but de faire un rapport 
au comité de parents. Ces questions concernent la distribution des outils informatiques, le 
téléenseignement, la remise des bulletins et la pondération de ceux-ci.  

 
19. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Les membres du conseil discutent de la température en classe. Avec les lecteurs de CO2 en place, il 
est recommandé de faire de l’aération naturelle afin de diminuer les PPM. Trois plaintes ont été 
déposées à la direction d’école et à la suite de ces plaintes, les membres du personnel seront avisés de 
faire preuve de discernement quant à la température versus le risque d’augmentation de PPM. Madame 
Hélène Deslandes, directrice, présente le système de monitorage permettant aux directions d’école de 
faire le suivi des statistiques des lecteurs de CO2 installés dans l’école. Monsieur Julien Lanthier, parent, 
remarque que les taux d’humidités dans l’école sont bas, mais madame Deslandes confirme n’avoir reçu 
aucune directive quant au taux d’humidité.  
 
Pour quelques semaines, les élèves sont autorisés à porter un chandail chaud supplémentaire en classe 
et monsieur Laurent Duhamel, élève, désire consigner au procès-verbal que les élèves sont heureux et 
respectueux dans l’application de cette règle.  
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
  23CÉ2021-045 Il est proposé par madame Geneviève Bisson  

Et appuyé par madame Katia Paquette 

Que la séance soit levée à 21h38 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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