
 

 

17CÉ-025 
Procès-verbal  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
 
Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenu le 4 mai 2015 à 19 h à la 
bibliothèque de l’école de la Haute-Ville. 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
Monsieur André Godard, PRÉSIDENT   
Madame Maryse Tétreault, parent  
Madame Anick Péloquin, parent  
Madame Marie-Claude Chevrier, parent 
Madame Manon Gouin, parent  
Monsieur Jean-François Morin, enseignant 
Madame Marie-Claude Crête, enseignante 
Monsieur Denis Alarie, personnel de soutien 
Madame Kathleen Tremblay, enseignante 
  
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice 
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion 
Monsieur Louis Denicourt, directeur adjoint 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

Madame Nicole Beaudoin, professionnel 
Madame Marylou Daigle, conseil des élèves 
Madame Angèle Viau, conseil des élèves 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur André Godard, président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19 h 10. 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur André Godard, président, salut les membres du conseil d’établissement (C.É.).  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur André Godard, président, demande aux membres du C.É. s’il y a des points à ajouter à 
l’ordre du jour.  

       17CÉ1415-057 Il est proposé par madame Maryse Tétreault 
Et appuyé par madame Anick Péloquin 

QUE l’ordre du jour de la séance du 4 mai 2015 soit adopté tel que présenté après avoir reporté à 
une séance ultérieure le Plan de lutte pour contrer la violence et après avoir ajouté le point 
décisionnel suivant « Modification de la grille-matière ».  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 13 AVRIL 
2015 
 

       17CÉ1415-058 Il est proposé par monsieur Jean-François Morin  
Et appuyé par madame Anick Péloquin 

Que le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 13 avril 2015 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 AVRIL 2015  

Aucun suivi au procès-verbal du 13 avril 2015. 
 
 



 

 

17CÉ-026 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 
 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 
 

 
Une élève de l’école primaire St-Jean propose aux membres du C.É. que les élèves en retenue 
ramassent les déchets sur le terrain de l’école. 

 

7. RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ * (LIP 76)  
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le Code de vie, le protocole 
d’intervention en toxicomanie ainsi que le guide d’intervention en situation de crise. 

       17CÉ1415-059 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 
Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 

 
QUE le Code de vie soit approuvé tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  
       17CÉ1415-060 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 

Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 

 
QUE le protocole d’intervention en toxicomanie soit approuvé tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
       17CÉ1415-061 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 

Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 

 
QUE le guide d’intervention en situation de crise soit approuvé tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. FRAIS SCOLAIRES (LIP 77.1 ET 84) 
 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente les listes des effets scolaires, des cahiers maison, 
des cahiers d’exercices ainsi que les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2015-2016. 
L’agenda, les cahiers maison ainsi que les cahiers d’exercices seront facturés aux coûts réels. Madame 
Ménard attend la consigne de la commission scolaire afin de déterminer le montant total final du frais 
d’encadrement qui sera facturé aux parents.  

Madame Ménard, mentionne qu’il sera possible de regarder l’ajout du cahier d’exercices Texto 2 en 
français, l’an prochain. 

Madame Ménard, informe les membres du C.É. qu’il y aura 48 000 $ en recouvrement à partir de la 
semaine prochaine.  

       17CÉ1415-062 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Anick Péloquin 

 
QUE les listes des effets scolaires, les cahiers maison, les cahiers d’exercices ainsi que les frais 
chargés aux parents pour l’année scolaire 2015-2016 soient approuvés tels que présentés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. MODIFICATIONS À LA GRILLE-MATIÈRE 
 

Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. les modifications apportées 
à la grille-matière pour les élèves qui fréquenteront le programme C1C en adaptation scolaire.  

 
17CÉ1415-063 Il est proposé par monsieur Jean-François Morin 

Et appuyé par madame Kathleen Tremblay 

 
QUE la grille-matière soit approuvée telle que présentée. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE ET 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT (LIP 87) 
 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente les différentes activités et campagnes de 
financement. 

       17CÉ1415-064 Il est proposé par madame Manon Gouin 
Et appuyé par madame Anick Péloquin 

 



 

 

17CÉ-027 
Procès-verbal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École de la Haute-Ville 

 
 
QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire de l’école et campagnes de financement 
soient approuvés tels que présentés. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Monsieur André Godard, représentant au comité de parents, informe les membres du C.É. que la 
rencontre de la semaine dernière, était une rencontre conjointe avec différents comités (EHDAA et 
autres). Il s’agissait plutôt d’une période de questions. Certaines questions étaient relatives à 
l’encadrement des élèves (surveillance) versus les différences de configuration des bâtiments. 
Monsieur Éric Racine, directeur général par intérim, a mentionné que le tout était présentement sous-
évaluation et que certaines propositions seront faites éventuellement. 
 
 
 

12. CORRESPONDANCE 
 

12.1 PROJET D’INTÉGRATION AUX LOISIRS RÉGULIERS DES PERSONNES VIVANT AVEC UN  
        HANDICAP 

 
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, a rencontré la personne responsable du projet d’intégration 
aux loisirs réguliers des personnes vivant avec un handicap. Cette dernière désire entrer en contact 
avec les parents des élèves de déficience intellectuelle moyenne et profonde afin de rendre accessibles 
les activités régulières des loisirs aux enfants vivant avec un handicap. Elle demande de pouvoir 
distribuer les différents questionnaires aux parents de ces élèves.   
 

17CÉ1415-065 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 
Et appuyé par madame Marie-Claude Crête 

 
QUE la distribution des questionnaires aux parents des élèves de déficience intellectuelle moyenne 
et profonde portant sur le projet d’intégration aux loisirs réguliers des personnes vivant avec un 
handicap soit approuvée telle que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude lors de cette séance. 

Monsieur Jean-François Morin fait part aux membres du C.É. que Fondation Mérite Ménard, est 
maintenant reconnu comme organisme à but non lucratif et peut maintenant émettre des reçus d’impôts 
pour les dons. La fondation organisera un cocktail pour amasser des fonds en septembre prochain. 
Ces fonds serviront à remettre différentes bourses aux élèves.   
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre aura lieu le 8 juin 2015 à 19 h. 

17CÉ1415-066  Il est proposé par madame Anick Péloquin 
ET appuyé par madame Maryse Tétreault 

QUE la séance soit levée, à 20 h 23. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

___________________________ ____________________________ 
Direction Présidence 


