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Préambule 
Ce document présente le rapport annuel du conseil d’établissement de l’école de la Haute-Ville 
de Granby pour l’année scolaire 2019-2020.  Cette année a été très spéciale étant donné les 
perturbations causées par la pandémie de la Covid-19, ayant entrainé un confinement 
provincial, la suspension des activités scolaires en présence au mois de mars et la reprise avec 
des activités de formation en ligne au mois de mai 2020.  Le résumé des activités et sujets 
traités au conseil d’établissement sera donc présenté dans ce document. 

Constitution du conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement 2019-2020 de l’école de la Haute-Ville fut constitué lors de 
l’assemblée générale des parents s’étant tenue le 4 septembre 2019 à l’auditorium de l’école de 
la Haute-Ville au cours de laquelle eu lieu l’élection des membres parents.  Les membres du 
conseil pour l’année scolaire 2019-2020 sont : 

• Madame Suzie Lambert, parent 
• Madame Isabelle Marchand, parent  
• Madame Manon Gouin, parent  
• Monsieur Richard Robert, parent  
• Madame Joanie Bolduc, parent  
• Madame Geneviève Bisson, enseignante  
• Madame Magalie Laplante, enseignante, jusqu’au 7 octobre 2019 
• Monsieur Olivier Taschereau, enseignant, à partir du 7 octobre 2019  
• Monsieur Félix Forand, enseignant  
• Monsieur Pierre Métivier, professionnel  

En soutien au conseil d’établissement, on retrouve : 

• Madame Natacha Bouchard, directrice, jusqu’au 24 février 2020 
• Madame Hélène Deslandes, directrice, à partir du 24 février 2020 

Résumé des rencontres 
À cause des perturbations liées à la Covid-19, seulement 6 rencontres régulières du conseil 
d’établissement ont eu lieu cette année, ainsi qu’une rencontre extraordinaire.  En plus des 
activités statutaires du conseil, se déroulant tout au long de l’année, comme : 

• La révision et approbation des critères de sélection de la direction 
• L’encadrement des activités éducatives hors établissement 
• L’approbation des campagnes de financement et des fonds à destination spéciale 



• L’approbation du contrat type de location de salles 
• L’approbation des activités parascolaires 
• L’approbation des grilles-matières 
• L’approbation des frais scolaires et autres tarifications 
• Etc. 

Voici les faits saillants des différentes rencontres. 

4 septembre 2019 
La première rencontre eut lieu tout de suite après l’assemblée générale des parents.  En plus 
des membres élus du conseil, étaient aussi présent : 

• Monsieur Kostyantyn Sydorenko, parent public  
• Madame Guvercin Kaya, parent public 

Madame Suzie Lambert, vice-présidente sortante, assuma la présidence pour cette rencontre. 

Monsieur Richard Robert est élu président du conseil pour l’année 2019-2020 et Madame Joanie 
Bolduc accepte de remplir le rôle de secrétaire pendant l’absence de Madame Catherine 
Bombardier, qui est habituellement en soutien au conseil d’établissement.  

Le conseil a déterminé que les procès-verbaux des rencontres, bien que disponibles sur le site 
internet de l’école, peuvent être demandés et obtenus gratuitement, si désiré. 

7 octobre 2019 
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant, siègera dorénavant sur le conseil d’établissement en 
remplacement de Madame Magalie Laplante, enseignante. 

Le conseil approuve les critères d’admission et la tarification des options + pour l’année scolaire.  
Suite à l’intention manifestée par la direction d’établir des partenariats de deux ans avec les 
partenaires, il est suggéré d’alterner ces partenariats une année sur deux afin d’équilibrer la 
tâche d’évaluation de rendement.  

Un retour est fait par la direction sur l’activité Portes ouvertes, qui fut un succès, avec plus de 
1 000 personnes qui s’y sont présentées. 

Un retour est fait sur la journée de l’environnement du 27 septembre, au cours de laquelle le 
taux d’absentéisme fut relativement faible (0% en am, 19% en pm). 

Le nouveau projet de loi sur l’abolition des commissions scolaires nous est présenté. 

4 novembre 2019 
De nouvelles personnes se joignent au conseil d’établissement, soit : 

• Madame Manon Chicoine, secrétaire de direction, en soutien au conseil d’établissement 
et qui agira à titre de secrétaire 

• Madame Mégane Pion, élève représentante du conseil des élèves 
• Monsieur Thierry Tardif-Fortin, élève représentant du conseil des élèves 



Des clarifications sont demandées par les élèves sur les règles du port de la veste officielle de 
Haute-Ville. 

La direction nous informe du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de la grande 
collaboration entre l’école et la police de Granby à ce sujet. 

Le conseil approuve la reconduction du fond à destination spéciale ORALYS. 

2 décembre 2019 
Les possibilités de parcours d’un élève qui arrive au secondaire nous sont présentées.  Les 
différents acronymes, tels FMS, FPT, CVC1, etc. sont démystifiés.  Il est convenu qu’un tableau 
des cheminements possibles sera transmis au CÉ et affiché sur le site web de l’école. 

Les représentants du conseil des élèves nous font part de sujets importants pour eux et ceux-ci 
suscitent quelques discussions: 

• Le droit au sac à dos en classe, en particulier pour les élèves du 3e au 5e secondaire. 
• La délimitation formelle d’un fumoir en avant de l’école pour éviter les fumeurs devant 

la sortie des élèves. 
• Leur appréciation des activités offertes sous le thème de la violence et leur désir pour 

des activités semblables sous le terme de la diversité. 
• Leur désir de participer aux autres conseils de l’école. 

Présentation du budget 2019-2020 et de ses différentes composantes.  Le budget a été adopté 
tel que présenté. 

Plusieurs consultations de la commission scolaire ont été traitées lors de cette réunion : 

• Plan triennal, adopté tel que présenté 
• Détermination des services éducatifs, adoptée avec la recommandation de correction 

d’une erreur sur les services offerts à Haute-Ville (C1C plutôt que C2C) 
• Actes d’établissements, adoptés tels que présentés 
• Admission et inscription des élèves dans les écoles de secteur 2020-2021, adopté avec la 

demande que les preuves de résidence soient demandées plus souvent durant le 
parcours scolaire d’un enfant. 

Présentation des modalités de la loi 40 sur la formation du nouveau conseil d’administration des 
centres de services scolaires.  Le conseil convient de l’importance de sensibiliser les parents à 
s’impliquer dans ce nouveau conseil. 

Discussion sur l’offre de la cafétéria en termes d’à-côtés, qui ne respectent pas l’essence du 
principe d’alimentation saine, et qui sont de plus offerts à toute heure du jour.  Une proposition 
est faite d’éliminer ces à-côtés du menu de la cafétéria, ou au minimum de les restreindre à 
l’heure du diner. 

3 février 2020 
Madame Manon Chicoine est remplacée par Madame Chantale Lauzière, secrétaire de direction, 
en soutien au conseil d’établissement et qui agira à titre de secrétaire. 



Présentation des modalités d’application du régime pédagogique et des grilles-matières de 
l’école, adopté tel que présenté. 

Discussion sur la pertinence de mettre en place un plan d’intervention d’urgence pour le CC2. 

Discussion sur le protocole appliqué par l’école en cas d’absence répétée d’élèves. 

6 avril 2020 
Réunion annulée suite au confinement résultant de la pandémie de Covid-19. 

28 avril 2020 
Séance extraordinaire tenue en vidéoconférence. 

Il y a eu changement de direction à l’école de la Haute-Ville.  Madame Hélène Deslandes 
remplace Madame Natacha Bouchard à la direction de l’école, et siègera dorénavant sur le 
conseil d’établissement. 

Un seul point à l’ordre du jour : La modification de la grille-matière requise pour se conformer à 
l’ordre de la cour en ce qui a trait au seuil minimal des périodes d’Éthique et culture religieuse 
(ECR).  La cour exige qu’un minimum de 80% des périodes recommandées soit enseigné pendant 
le parcours secondaire, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs écoles de la commission scolaire, 
dont Haute-Ville, qui ont des programmes spéciaux, tels nos programmes Option+.  Certaines 
matières comportant plus de 100% des périodes recommandées, une proposition de 
récupération de périodes dans ces matières pour les attribuer à l’ECR a été présentée et 
adoptée telle quelle. 

Une longue période de questions a suivi concernant la suspension des activités scolaires et la 
réussite des étudiants en ce contexte de crise de la Covid-19.  L’école nous a fait part des 
différentes mesures mises en place et à venir. 

4 mai 2020 
Réunion annulée suite au confinement résultant de la pandémie de Covid-19. 

15 juin 2020 
Séance régulière tenue par vidéoconférence. 

Madame Catherine Bombardier, secrétaire de direction, est de retour et remplacera Madame 
Chantale Lauzière en soutien au conseil d’établissement.  Elle agira à titre de secrétaire. 

Adoption de plusieurs nouveaux fonds à destination spéciale : 

• Voyage à Paris/Londres – Maison des jeunes 
• Toxicomanie – Bourse Desjardins 
• Sciences – Bourse Desjardins 
• XFP – Bourse Desjardins 

Discussion sur l’utilisation de solde d’anciens fonds à destination spéciale de plus de 10 ans pour 
des achats MAO. 

Approbation des frais scolaires pour l’année 2020-2021. 



Discussion sur l’activité d’accueil des élèves lors de la rentrée scolaire. 

Tarification des options payantes pour 2020-2021. 

Frais de stationnement et vignettes. 

Présentation du budget initial pour 2020-2021.  Cette année est un peu spéciale, vu la situation 
de la pandémie, le budget présenté représente les prévisions pour le début de l’année scolaire 
et devra être révisé en décembre 2020.  Le CÉ n’a donc pas à l’adopter tout de suite. 

Discussion sur le projet de consultation sur le plan d’engagement vers la réussite du centre de 
service scolaire. 

15 Juillet 2020 
Autorisation d’une demande de sociofinancement pour la serre autosuffisante de l’école de la 
Haute-Ville. 

Conclusion 
Cette année fut riche en rebondissements, débutant par l’annonce d’une réforme du statut des 
commissions scolaires en centre de services scolaire par le gouvernement, suivi de la suspension 
des activités scolaires provoquée par confinement généralisé décrété en réponse à la pandémie 
de Covid-19 et se culminant par la reprise de certaines activités d’enseignement, mais à distance 
pour la majorité des élèves du secondaire.  Ces bouleversements nous ont forcés à modifier nos 
façons de faire pour remplir notre rôle de conseil auprès de l’établissement, par exemple en 
tenant nos rencontres à distance plutôt qu’en présence et en étant en contact avec l’école de 
façon différente.  La transition s’est assez bien effectuée dans l’ensemble, et je tiens à remercier 
tous les membres du conseil d’établissement pour leur ouverture et leur engagement. 

Concernant la transition de la commission scolaire en centre de service, les parents ainsi que le 
personnel des écoles auront un rôle important à jouer au niveau de l’administration de ces 
nouvelles structures.  L’implication dans un conseil d’établissement est le premier pas pour vous 
impliquer dans ces nouvelles structures, en plus d’être très enrichissante.  
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