20CÉ-023

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 7 mai 2018 à 19 h au local A-225 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 Sonia Archambeault, parent
Madame Peggy Tilloy, parent
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
Madame Sophy Chartier, élève représentante du conseil des élèves
Monsieur Jérémy Viens, élève représentant du conseil des élèves
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Lyne Gladu, personnel de soutien
Madame Isabelle Marchand, parent
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 # 17-18-055

Il est proposé par madame Peggy Tilloy
Et appuyé par madame Annie Faille

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 23 AVRIL
2018
Monsieur André Godard, président, demande aux membres du C.É. s’ils ont des modifications à y
apporter.

CÉ # 17-18-056

Il est proposé par madame Sonia Archambeault
Et appuyé par madame Marcelle Télémaque
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 23 avril 2018 soit adopté
tel que présenté après avoir corrigé les coquilles présentes dans le document.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 23 AVRIL 2018
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, dévoile aux membres du C.É. la vidéo qui a été présentée aux
élèves concernant l’utilisation des appareils électroniques et leurs accessoires pour faire suite à la
modification temporaire du code de vie.
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6.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Jérémy Viens, élève représentant du conseil des élèves, demande l’ajout de poubelles dans
le secteur des casiers des élèves de secondaire 5.
Monsieur Jérémy Viens, élève représentant du conseil des élèves, mentionne que la modification sur
l’utilisation des appareils électroniques et leurs accessoires a été bien accueillie par les élèves.

7.

FRAIS SCOLAIRES 2018-2019 (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 2018-2019.

CÉ # 17-18-057

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Lucie Felteau
QUE les listes des effets scolaires soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CÉ # 17-18-058

Il est proposé par madame Lucie Felteau
Et appuyé par madame Sonia Archambeault
QUE les frais pour les cahiers d’exercices et les cahiers maison soient approuvés tels que présentés.
APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente aux membres du C.É., les frais généraux chargés
aux parents et les modifications qui y ont été apportées. Elle mentionne également que certains points
reliés aux frais chargés aux parents doivent faire l’objet d’une discussion avec la commission scolaire.
Ces derniers devront être approuvés au prochain conseil d’établissement.

CÉ # 17-18-059

Il est proposé par madame Marcelle Télémaque
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE les frais chargés aux parents soient approuvés tels que présentés.

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ

8. PROJETS D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’HORAIRE ET DE L’ÉCOLE ET
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Madame Anne-Marie Ménard, directrice, présente le projet de sortie éducative aux membres du C.É.
CÉ# 17-18-060

Il est proposé par madame Marcelle Télémaque
Et appuyé par madame Peggy Tilloy
QUE le projet d’activité éducative en dehors de l’horaire soit approuvé tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Peggy Tilloy, parent, informe les membres du C.É. que Monsieur Carl Morissette, directeur
général adjoint de la C.S., ainsi que deux représentantes du projet, ont présenté un projet d’école
primaire alternative d’au plus 250 élèves. L’emplacement envisagé serait l’École secondaire JosephHermas-Leclerc de Granby.
Monsieur André Godard, parent et représentant au Comité de parents, informe les membres du C.É.
qu’il a informé le comité de parents des nouveaux programmes qui seront mis en place l’an prochain à
l’École de la Haute-Ville.
10. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance lors de cette séance du conseil d’établissement.
11. QUESTIONS À L’ÉTUDE
Aucune question à l’étude lors de cette séance du conseil d’établissement.
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 45.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 4 juin à 19 h.
Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,
CÉ # 17-18-061

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Gouin
ET APPUYÉ par madame Claudette Lacasse
QUE la séance soit levée, à 19 h 45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
____________________________
Direction

__________________________
Présidence
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