23CÉ-031
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 avril 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 27 avril 2022 à 19 h en présentiel.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Véronique Tarte, parent
Madame Nancy Côté, parent (TEAMS)
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
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves
Madame Daphnée Desmarais, parent substitue
Madame Suzie Lambert, parent
Monsieur Tyty Mukendi Wa-Mulumba, parent substitut
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Caroline Bachand, directrice adjointe en remplacement de Hélène Deslandes
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Hélène Deslandes, directrice
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves
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, accueil 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
L’ordre du jour est adopté tel que proposé.

23CÉ2021-047

Il est proposé par madame Véronique Tarte, parent
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier, professionnel
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 23 MARS 2022.
Une coquille s’est glissée au point 19, les noms de familles du proposeur et appuyeur sont manquants.
Les noms manquants seront donc ajoutés.

23CÉ2021-048

Il est proposé par monsieur Julien Lanthier, parent
Et est appuyé par Geneviève Bisson, enseignante
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 23 mars 2022 soit adopté tel
que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23CÉ-032
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 avril 2022
5.

SUIVI PROCÈS VERBAL DU 26 JANVIER 2022

5.1 LETTRE XFP
Madame Suzie Lambert nous informe de ses démarches concernant l’envoi de sa lettre au ministre de
l’Éducation, elle attend quelques confirmations. Les cours à l’horaire lui ont été envoyé par courriel par
Caroline Bachand.
5.2 INSTALLATION TABLETTES SALLE DE TOILETTE
Le dossier est présentement en enquête syndicale.
6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Élèves :
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves, demande que la journée thématique
qui doit avoir lieu le 27 mai, soit déplacée au 26 mai étant donné que les élèves de secondaire 5 seront
au Parc Daniel-Johnson pour l’activité de bateaux dragons. Elle demande aussi qu’un suivi soit fait à
propos des chandails de finissants qui ne sont toujours pas arrivés.
Public :
Le public n’a rien à ajouter.

7.

23CÉ2021-049

PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LIP 87)
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe, présente les demandes reçues aux membres du conseil
D’établissement.
Il est proposé par madame Véronique Tarte, parent
Et appuyé par Geneviève Bisson, enseignante
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Le Poutine-don est organisé par Planète-Poutine en collaboration avec la Fondation du Centre
Hospitalier de Granby au profit du Défi EnBarque. Les fonds amassés seront dédiés à la santé
mentale des jeunes de la Haute-Yamaska. L’argent sera distribué entre les écoles ayant participées à
la course de bateaux-dragons et utilisées pour soutenir les jeunes au niveau de la santé mentale et
des saines habitudes de vie.
23CÉ2021-050
Il est proposé par madame Suzie Lambert, parent
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier, professionnel
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23CÉ-033
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 mars 2022

9.

DEMANDE DE LOCATION

9.1 Demande de location du gymnase pour le Gala de lutte du 14 mai 2022.
9.2 Demande de location des gymnases B-210 et B-221 à tous les lundis du 2 mai au 6 juin pour des
parties de Volleyball.
23CÉ2021-051

Il est proposé par monsieur Julien Lanthier, parent
Et appuyé par madame Véronique Tarte, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. CODE DE VIE 2022-2023
Les 4 premiers points du code de vie ont été modifiés et sont détaillés aux membres du conseil.
23CÉ2021-052

Proposé par madame Suzie Lambert, parent
Et appuyé par madame Nancy Côté, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. PYRAMIDE DES URGENCES-PROTOCOLE DE GESTION DE CRISE 2022-2023
Le document est reconduit tel quel.
23CÉ2021-053

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier, professionnel
Et appuyé par monsieur Julien Lanthier, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. PROTOCOLE D’INTERVENTION EN TOXICOMANIE
Le document est reconduit tel quel.
23CÉ2021-054

Il est proposé par madame Véronique Tarte, parent
Et appuyé par madame Suzie Lambert, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. INFORMATIONS GÉNÉRALES AGENDA
Le document est reconduit tel quel.

23CÉ2021-055

Il est proposé par madame Geneviève Bisson, enseignante
Et appuyé par madame Suzie Lambert, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23CÉ-034
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 mars 2022

14. FRAIS DEMANDÉS AUX PARENTS
Le montant demandé aux parents concernant la surveillance, sera maintenu à 55$ afin de bonifier
la surveillance en maintenant 2 surveillants. Madame Suzie Lambert aimerait connaître le nombre
de surveillants mis en place lors des périodes de pause, un suivi sera fait à ce sujet lors de la
prochaine séance du conseil d’établissement.
23CÉ2021-056

Il est proposé par madame Suzie Lambert, parent
Et appuyé par madame Véronique Tarte, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION FAIT AUPRÈS DES ÉLÈVES EN
LIEN AVEC LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET L’INTIMIDATION
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe, présente les résultats obtenus lors de la
consultation faite auprès des élèves. Le point principal à retenir avec cette consultation, c’est qu’un
bon nombre d’élèves ne savent pas où aller de l’aide s’ils font face à un problème d’intimidation.
Les membres du conseil discutent des stratégies qui pourraient être mises en place pour aider les
élèves.

16. PRÉSENTATION COSP (CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE)
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe et monsieur Pierre Métivier, conseiller en orientation,
explique aux membres ce qu’est le COSP qui a été mis en place cette année et qui vise les élèves
du 3e cycle du primaire et tous les élèves du secondaire. Le COSP va outiller les élèves dans leur
réflexion sur leurs choix professionnels en permettant aux élèves de mieux se connaître tout au
long de leur parcours scolaire. Cette année, c’est les groupes de secondaires 1, Passerelles,
secondaires 2, FPT et FMS qui en ont bénéficiés.
17. SUIVI BUDGÉTAIRE
Monsieur Richard Robert, président, présente le tableau de suivi budgétaire à l’écran afin que les
membres en prennent connaissances. Madame Suzie Lambert, précise que le point du suivi
budgétaire est très apprécié à chaque rencontre.

18. PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE
Madame Caroline Bachand, directrice adjointe, explique qu’une invitation a été lancée aux
nouveaux élèves de secondaire 1 et classes passerelles, à venir à la journée découverte de l’école
le 3 juin prochain. La journée Zéro du mois d’août aura encore lieu cette année. Une rencontre
avec les directions d’écoles primaires, professionnels et enseignants est prévue pour faire la
transmission d’informations des différents dossiers d’élèves.

19. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Aucune nouvelle mesure n’a été mise en place par la santé publique dans les écoles. Le nombre
de cas de Covid19 à l’école est présentement stable.

23CÉ-035
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 mars 2022
20. INFO DIRECTION
20.1 Madame Caroline Bachand nous explique le déroulement de la journée du 9 juin, où aura lieu la
remise des diplômes et le bal des finissants.
20.2 Madame Bachand n’avait pas en sa possession les informations liées aux inscriptions, un suivi sera
fait à la prochaine séance du conseil.

21 FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Richard Robert, président, a envoyé aux membres différents documents de formations en lien
avec la présente séance.
22 EHDAA
Madame Caroline Bachand nous informe que les tableaux de mesures particulières ont été envoyés et
que la rencontre du comité EHDAA au centre de services scolaire a eu lieu. Madame Suzie Lambert,
parent, s’interroge à savoir si une lettre est jointe avec les plans d’intervention remis aux élèves et si un
suivi est fait avec ceux-ci. Madame Bachand assure qu’un suivi est fait auprès des élèves et que le
tableau pour l’ensemble de l’école suivra sous-peu.
23 COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, parent d’élève, évoque le point que plusieurs élèves font l’école à la maison,
car ils ressentent beaucoup d’anxiété puisqu’ils n’ont pas eu une bonne transition primaire-secondaire.

24 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

25 QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude.

26 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-057

Il est proposé par madame Geneviève Bisson, enseignante
Et appuyé par madame Katia Paquette, enseignante
Que la séance soit levée à 8h47.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

