20CÉ-017

Procès-verbal
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
De l’École de la Haute-Ville
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE

Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue le 26 mars 2018 à 19 h à la bibliothèque
de l’École de la Haute-Ville.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur André Godard, PRÉSIDENT du conseil d’établissement
Madame Marcelle Télémaque, professionnel
Madame Manon Gouin, parent
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Sonia Archambeault, parent
Madame Peggy Tilloy, parent
Madame Lyne Gladu, personnel de soutien
Madame Lucie Felteau, enseignante
Madame Annie Faille, enseignante
Madame Claudette Lacasse, enseignante
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Anne-Marie Ménard, directrice
Madame Catherine Bombardier, secrétaire de gestion
ÉTAIENT ABSENTS

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 05 ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur André Godard, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Aucun mot du président lors de cette séance du conseil d’établissement.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur André Godard, président, demande aux membres du C.É s’ils ont des points à ajouter à
l’ordre du jour.

CÉ # 17-18-041

Il est proposé par madame Isabelle Marchand
Et appuyé par madame Manon Gouin

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté après avoir ajouté le point décisionnel
Programme CFER.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 22
JANVIER 2018
Monsieur André Godard, président, demande aux membres du C.É. s’il les membres ont eu le temps
de lire le procès-verbal et s’il y a des modifications à y apporter.

CÉ # 17-18-042

Il est proposé par madame Annie Faille
Et appuyé par madame Peggy Tilloy
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 22 janvier 2018 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 22 JANVIER 2018
Monsieur Godard, président, mentionne aux membres du C.É. qu’il a eu une bonne écoute du maire et
de plusieurs conseillers. Le conseil de ville ne semblait pas savoir que les élèves marchaient sur la rue
Fairfield pour se rendre à l’école.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune parole au public lors de cette séance du conseil d’établissement.
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7.

MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 2018-2019
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le document sur les modalités
d’application du régime pédagogique 2018-2019 et la fonction de ce document pour une école.

CÉ # 17-18-043

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Sonia Archambeault
QUE les modalités d’application du régime pédagogique 2018-2019 soient approuvées telles que
présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
8. PROGRAMME HOCKEY AVEC LES VICS DE GRANBY
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le nouveau programme
d’Option Plus hockey élaboré en collaboration avec les VICS de Granby qui entrera en vigueur dès la
rentrée 2018-2019.

CÉ # 17-18-044

Il est proposé par madame Lucie Felteau
Et appuyé par madame Peggy Tilloy
QUE le programme hockey élaboré en collaboration avec les VICS de Granby soit approuvé tel que
présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. PROGRAMME OPTION PLUS DECK HOCKEY
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le nouveau programme
d’Option Plus Deck hockey en collaboration avec Pile ou Face qui sera ajouté à l’offre dès la rentrée
2018-2019.
Les membres du conseil demandent de vérifier la possibilité d’offrir un programme d'Option Plus aux
élèves d’adaptation scolaire. Madame Ménard devra faire des démarches afin de vérifier la faisabilité
et la viabilité de la demande.

CÉ # 17-18-045

Il est proposé par madame Marcelle Télémaque
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE le programme d’Option plus Deck hockey en collaboration avec Pile ou Face soit approuvé tel
que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
10. PROGRAMME DE CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET EN RÉCUPÉRATION (CFER)
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, explique aux membres du C.É. le programme (CFER) offert
aux élèves d’adaptation scolaire. Il s’agit de l’équivalent du programme de Formation préparatoire au
travail (FPT) et s’échelonne sur une période de 3 ans. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore
déterminée.

CÉ # 17-18-046

Il est proposé par madame Sonia Archambeault
Et appuyé par madame Peggy Tilloy
QUE le programme CFER soit approuvé tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
11. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente les projets de sorties éducatives et de campagnes de
financement aux membres du C.É.

CÉ# 17-18-047

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Isabelle Marchand
QUE les projets d’activités éducatives en dehors de l’horaire et de l’école et campagnes de financement
présentés soient approuvés tels que présentés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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12. ÉTAT DU PROCESSUS DE CONSULTATION
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É. le calendrier des consultations
à venir.
13. SUIVI DES SECTEURS SCOLAIRES
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, informe les membres du C.É. des derniers développements
concernant les secteurs scolaires pour les écoles primaires et secondaires de la Ville de Granby.
Demain, mardi 27 mars 2018, sera l’officialisation des secteurs scolaires. Les secteurs qui seront les
plus touchés sont ceux des écoles primaires.
Monsieur André Godard, président, mentionne qu’il y aura 450 élèves du primaire qui seront déplacés
vers d’autres établissements. L’École Saint-Bernard sera la plus touchée en rapport avec le
redécoupage scolaire. Il mentionne également qu’une demande a été faite au Ministère de l’Éducation
pour la construction d’une nouvelle école. Le secteur visé par cette demande est celui de Shefford et
serait basée sur le prototype Lab-École présenté par Moniseur Ricardo Larrivée, Monsieur Pierre Lavoie
ainsi que Monsieur Pierre Thibault.
14. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Le rapport du représentant au comité de parents a été fait au même moment que le suivi des secteurs
scolaires.
15. CORRESPONDANCE
Monsieur André Godard, président, informe les membres du C.É. des correspondances reçues. Il
s’agit d’une publicité offrant des offres de campagnes de financement ainsi qu’une invitation du
Centre d’action bénévole de Granby afin d’honorer un bénévole qui se démarque dans notre milieu.
16. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude lors de cette séance du conseil d’établissement.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 11.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 23 avril à 19 h.
Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,
CÉ # 17-18-048

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Marchand
ET APPUYÉ par madame Manon Gouin
QUE la séance soit levée, à 20 h 11.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
____________________________
Direction

__________________________
Présidence

