23CÉ-036
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 mai 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 18 mai 2022 à 19 h en présentiel.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Richard Robert, parent et président
Madame Véronique Tarte, 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
Madame Daphnée Desmarais, parent substitut
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Anick Arpin, parent substitut
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Hélène Deslandes, directrice
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Nancy Côté, parent
Monsieur Laurent Duhamel, représentant du conseil des élèves
Madame Gabrielle Grenier, enseignante
Madame Annie Belval, enseignante
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Mylèna Tremblay, représentante du conseil des élèves
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’à l’élève présente.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Suzie Lambert ajoute le point des conseillers en orientation puis Monsieur Richard Robert
ajoute le point d’un possible changement de date pour le prochain conseil d’établissement.
L’ordre du jour est adopté tel que modifié.

23CÉ2021-058

Il est proposé par madame Suzie Lambert, parent
Et appuyé par madame Katia Paquette, enseignante
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 27 AVRIL 2022.
Une coquille s’est glissée au point 8, concernant l’orthographe du mot financement, les noms de familles
du proposeur et appuyeur sont manquants au dernier point et le titre de parent substitut était manquant
au nom de madame Daphnée Desmarais. Les noms manquants seront donc ajoutés et la faute
d’orthographe corrigée.

23CÉ2021-059

Il est proposé par madame Véronique Tarte, parent
Et est appuyé par Geneviève Bisson, enseignante

QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 27 avril 2022 soit adopté tel
que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23CÉ-037
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 mai 2022
5.

SUIVI PROCÈS VERBAL DU 27 AVRIL 2022

5.1 LETTRE XFP
Madame Suzie Lambert nous informe qu’elle a envoyé la lettre aux communications de la Fédération des
comités de parents, en date du 18 mai. Elle n’a toujours pas de nouvelles, un suivi sera fait auprès des
membres à la prochaine séance.
5.2 INSTALLATION TABLETTES SALLE DE TOILETTE
Le dossier est présentement en enquête syndicale.
5.3 BILAN POUTINE-DON
Un montant de 1552,36 $ a été amassé pour le Poutine-Don. L’objectif pour le Défi EnBarque a été
atteint et même dépassé.
5.4 SONDAGE SENTIMENT DE SÉCURITÉ VS PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
Un suivi du plan de lutte contre l’intimidation sera fait en fin d’année et on ajoute à celui-ci le projet Sexto
qui est en branle depuis cet hiver. Le bilan complet sera fait le 28 juin prochain et présenté en début
d’année prochaine au conseil d’établissement.
5.5 PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE – JOURNÉE DÉCOUVERTE HAUTE-VILLE
Madame Hélène Deslandes, nous informe qu’il y aura 109 futurs élèves de 1ère secondaire présents et
accompagnés de leurs parents à la journée découverte du 3 juin prochain.
6.

PAROLE AU PUBLIC / ÉLÈVES
Élèves :
Madame Jade Lanthier, nous informe du manque de propreté dans les vestiaires des filles et elle énonce
aussi la problématique que les élèves se plaignent aux enseignants au lieu de venir s’adresser au
conseil des élèves, dont elle fait elle-même partie.
Public :
Aucun public présent.

7.

23CÉ2021-060

FRAIS CHARGÉ AUX PARENTS 2022-2023
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres les frais annuels par niveaux qui seront
chargés aux parents pour la prochaine année scolaire et explique les différentes variantes de prix avec
l’an dernier. Les frais de reprographies sont divisés par matière et un ajustement a été fait par rapport
l’utilisation réel du matériel afin d’éviter une surcharge. Madame Deslandes nous indique aussi qu’il y
aura remboursement pour la classe DIM, les élèves ont trop payés cette année en reprographie.
Madame Suzie Lambert, soulève le point qu’il faudrait avertir les parents d’enfants des classes FAE qu’il
y a des frais qui vont varier au courant de l’année, compte-tenu que l’élève avance à son rythme dans
différents modules.
Il est proposé par madame Suzie Lambert, parent
Et appuyé par Anick Arpin, parent substitue
QUE le document soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23CÉ-038
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 mai 2022

8.
23CÉ2021-061

PROJET D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET/OU DE L’ÉCOLE
Madame Hélène Deslandes, présentes aux membres du conseil les demandes reçues.
Il est proposé par madame Katia Paquette, enseignante
Et appuyé par monsieur Geneviève Bisson, enseigante
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

DEMANDE DE LOCATION

9.1 Demande de location de l’auditorium pour le spectacle des étoiles de l’école Sainte-Famille.
9.2 Demande de location d’une salle de classe pour une conférence en service de garde.
9.3 Demande de location de l’auditorium pour le spectacle de l’option théâtre le 27 mai prochain.
23CÉ2021-062

Il est proposé par monsieur Julien Lanthier, parent
Et appuyé par madame Suzie Lambert, parent
QUE le document soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10. DÉTERMINATION DATE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS
Madame Deslandes propose la date du 7 septembre prochain à 18h30 suivi du premier conseil de
l’année.

23CÉ2021-063

Proposé par madame Anick Arpin, parent substitue
Et appuyé par madame Daphnée Desmarais, parent substitue
QUE la date soit adoptée tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. PORTRAIT DE CLIENTÈLE 2022-2023
Pour le moment, c’est un total de 1291 élèves qui sont inscrits à l’école de la Haute-Ville pour
l’année 2022-2023, soit 248 élèves en adaptation scolaire et 1043 élèves au régulier.

12. SUIVI BUDGÉTAIRE

23CÉ2021-064

Madame Deslandes présente la tarification des options diverses pour 2022-2023. C’est le
statuquo pour le profil Tesla et le profil Art plastique et une augmentation de 25$ est demandée
pour les élèves en Sports découverte.
Proposé par madame Véronique Tarte, parent
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier, professionnel
QUE le document soit adopté tel que présenté
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Monsieur Richard Robert suggère que les élèves du programme TESLA viennent faire des
activités dans les laboratoires du Cégep de Granby.
Il est aussi suggéré que des déjeuners soient offerts aux élèves les matins d’examens pour
favoriser la concentration de ceux-ci.

23CÉ-039
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 mai 2022

13. MISE À JOUR DE LA SITUATION COVID19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Le port du masque n’est maintenant plus obligatoire et pour le moment il n’y a aucune hausse de cas de
Covid-19 autant chez les élèves que pour les membres du personnel. Une deuxième distribution de boîtes
de tests a été faite auprès de chaque élève de l’école.
14. INFO DIRECTION
14.1 Madame Hélène Deslandes, nous informe que l’entrée technique sera le 22 et 23 août prochain et
qu’il y aura le maintien de la journée Zéro le 26 août pour les élèves de secondaire 1 et les classes
Passerelle.
14.2 Il y aura retour du Gala Méritas cette année en présentiel au Palace de Granby le 7 juin prochain.
Afin de pouvoir accueillir plus de gens, le gala sera divisé en deux parties, soit à 17 h 30 et l’autre
à 19 h 30. Monsieur Richard Robert sera présent pour représenter le conseil d’établissement, les
autres membres y sont aussi les bienvenues.
21. FORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Richard Robert, président, a envoyé aux membres un document de formation.
22. EHDAA
Madame Deslandes nous informe qu’elle recevra sous peu les mesures de soutien, le comité EHDAA
de l’école pourra ensuite se réunir.
Madame Suzie Lambert, prends aussi la parole pour mentionner que certains élèves des classes Indigos
du primaire pourraient être intégrés en classes régulières à leur arrivée au secondaire.
23. COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, parent d’élèves, informe les membres que le conseil d’établissement de
l’école pourrait rester en hybride, donc la possibilité d'assister au conseil en présentiel ou à distance.
La discussion concernant cette possibilité sera tenue en septembre prochain.
24. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
25. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Madame Suzie Lambert, évoque son point de vue concernant le manque d’écoute de certains
conseillers en orientation et que plus de possibilités devraient être mentionnée auprès des élèves.
Monsieur Richard Robert, président, propose la possibilité de tenir la prochaine séance du conseil le 6
juin prochain afin de pouvoir respecter le quorum.

26. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-065

Il est proposé par madame Geneviève Bisson, enseignante
Et appuyé par madame Katia Paquette, enseignante
Que la séance soit levée à 20 h 55.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

