23CÉ-027
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 mars 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 23 mars 2022 à 19 h en présentiel.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Véronique Tarte, présidence en remplacement
Madame Nancy Côté, parent
Monsieur Julien Lanthier, parent
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
Madame Laurie L’Heureux, soutien et secrétaire de rencontre
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves
Madame Daphnée Desmarais, parent substitue
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Gabrielle Grenier, enseignante
Madame Annie Belval, enseignante
Madame Isabelle Marchand, parent
Monsieur Richard Robert, parent
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Véronique Tarte vice-présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance
à 19h07.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Madame Véronique Tarte, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’au public
présent.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel que proposé.

23CÉ2021-046

Il est proposé par monsieur Julien Lanthier, parent
Et appuyé par madame Geneviève Bisson, enseignante
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

23CÉ2021-047

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 26 JANVIER 2022.
Il est proposé pas Pierre Métivier, professionnel
Et est appuyé par Katia Paquette, enseignante
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 26 janvier 2022 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

SUIVI PROCÈS VERBAL DU 26 JANVIER 2022
5.1 LETTRE XFP
Point reporté à séance du 27 avril.
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5.2 INSTALLATION TABLETTES SALLE DE TOILETTE
Les tablettes ont été livrées à l’école, certaines sont déjà installées, mais la pose a été suspendue après
que le centre de services ait eu reçu des plaintes à ce sujet, de la part des concierges. Ils sont inquiets
du risque de blessures et de la possible accumulation de déchets sur les tablettes. Une enquête sera
menée afin de voir si la présence des tablettes est un risque réel.
6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Élèves :
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves, informe le conseil que l’école a obtenu
une subvention de 2000$ de la part du député François Bonnardel afin d’effectuer des travaux
d’améliorations à l’auditorium.
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves, s’adresse à la direction pour savoir si
des sorties scolaires seront possibles cette année. Madame Deslandes acquiesce à la demande en
disant que les élèves auront droits aux sorties scolaires habituelles telles que La Ronde, glissades d’eau
et autres sorties à proximités. Pour ce qui est des voyages scolaires, ils ne devront pas durer plus de 3
jours et ne pas être à plus de 6 heures route. Le tout selon les normes de sécurité Covid en vigueur.
Monsieur Duhamel et madame Tremblay soulèvent le point qu’il n’y a pas de bourses qui sont données
pour les jeunes qui se démarquent au niveau artistique. En réponse à cela, Monsieur Julien Lanthier, se
propose pour offrir une bourse de la part de son entreprise qui œuvre dans le domaine de l’architecture.

Public :
Aucun public n’était présent lors de la séance du 23 mars.

7.
23CÉ2021-048

CONSULTATION ANNUELLE DES ÉLÈVES

Madame Hélène Deslandes, directrice, propose de faire passer un sondage aux élèves de l’école
concernant l’intimidation et le sentiment de sécurité à l’école Haute-Ville. Les résultats pourront servir
à la mise à jour du plan de lutte à l’intimidation et la violence. Les membres du conseil discutent et
amènent des idées qui seront soumis au sous-comité le mercredi 30 mars.
Proposé par monsieur Julien Lanthier, parent
Et appuyé par Daphnée Desmarais, parent substitut
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.

23CÉ2021-049

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.
Il est proposé par monsieur Pierre Métivier, professionnel
Et appuyé par Geneviève Bisson, enseignante
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9.

DEMANDE DE LOCATION
9.1 Demande de location du gymnase pour une fête d’enfants faite par une employée.

23CÉ2021-050

Il est proposé par madame Nancy Côté, parent
Et appuyé par monsieur Julien Lanthier, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10. SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le document de suivi budgétaire.
11. PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE
Madame Hélène Deslandes, directrice, nous indique que des discussions sont amorcées avec les écoles
primaires. Les membres du conseil lancent des idées quant à l’intégration des nouveaux arrivants en
provenance du primaire.

12. PROJET ÉDUCATIF
Madame Deslandes présente le projet éducatif 2018-2022 aux membres. Le projet éducatif actuel
termine en 2022 et sera à revoir pour un prochain plan triennal à compter de l’an prochain avec l’équipe
école.

13. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
La santé publique a effectué des modifications sur les mesures à prendre en cas de contact avec une
personne positive à la Covid 19. En effet, il n’est plus nécessaire de se tester et ou de s’isoler durant 5
jours si l’on ne présente aucun symptôme lié au virus. Il suffit seulement de rester à l’affût de la possible
apparition de symptômes qui pourrait survenir à la suite d’un contact étroit avec une personne testée
positive.
De plus, le port du masque en classe, n’est maintenant plus obligatoire. Les enseignants doivent
continuer de donner une ou deux périodes de disponibilité, pour le remplacement des enseignants atteint
de la Covid selon le plan de suppléance d’urgence.

14. FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Rien à mentionner.
15. EHDAA
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du conseil qu’il y aura consultation sur les
effectifs aux environs de la fin du mois d’avril, il nous sera alors possible de voir ce qui nous est attribué.

16. CORRESPONDANCE
Monsieur Richard Robert, parent, apportera ses suggestions lors du prochain conseil d’établissement,
le 27 avril prochain.
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17. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Étant donné l’absence de madame Suzie Lambert, représentante du comité de parents, à cette séance,
le rapport du comité de parents sera abordé lors du prochain conseil d’établissement.
18. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Monsieur Julien Lanthier, parent d’élève, demande s’il y a eu des campagnes de financement au courant
de l’année. Madame Hélène Deslandes, directrice, apprend aux membres du conseil, que l’école va aider
à diminuer les coûts demandés aux élèves pour le financement du bal et des chandails des finissants,
étant donné que très peu de campagnes ont pu être réalisées avec la situation pandémique actuelle.
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves, suggère que pour les années à venir,
les élèves consultés davantage et ce dès le début de l’année, pour les campagnes de financements et
autres projets tel que l’album des finissants.

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-051

Il est proposé par madame Geneviève
Et appuyé par madame Katia
Que la séance soit levée à 8h35.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

