
 
 

22CÉ-065 
 

ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE du conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville tenue 
le 15 juin 2020 à 19 h en rencontre vidéoconférence via TEAMS. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Monsieur, Richard Robert PRÉSIDENT du conseil d’établissement   
Monsieur, Olivier Taschereau, enseignant 
Monsieur Félix Forand, enseignant 
Madame Geneviève Bisson, enseignante 
Madame Isabelle Marchand, parent 
Madame Suzie Lambert, parent  
Madame Joanie Bolduc, parent 
Monsieur Pierre Métivier, professionnel 
  
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Madame Manon Gouin, parent 
Madame Magane Pion, élève représentante du conseil des élèves 
Monsieur Thierry Tardif-Fortin, élève représentant du conseil des élèves 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 20 ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Monsieur Richard Robert, président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Richard Robert souhaite la bienvenue à la dernière réunion de l’année à l’ensemble des 
membres présents et les remercie d’être présents en TEAMS. Il remercie également ceux-ci pour leur 
participation active ainsi que l’aide continue qu’ils apportent.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Richard Robert, président, demande aux membres du C.É s’il y a des points à ajouter à 
l’ordre du jour. 
 
Mme Hélène Deslandes, directrice, ajoute le point 16 : Approbation des activités éducatives. Par 
conséquent, les autres points seront décalés à l’ordre du jour.  
 

        22CÉ1920-108 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Taschereau 
ET APPUYÉ PAR monsieur Félix Forand 

 
QUE l’ordre du jour de la séance soit approuvé tel que présenté après avoir ajouté le point Approbation 
des activités éducatives.  

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
4.1 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU 3 

FÉVRIER 2020 

Monsieur Richard Robert, président, informe les membres du C.É. que des informations sont 
manquantes concernant la rencontre du 3 février, conséquemment le procès-verbal n’a pu être 
complété pour la séance d’aujourd’hui.  

Après discussion, les membres du C.É. approuveront le procès-verbal de la rencontre du 3 février à 
l’automne.  

 
4.2 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 

28 AVRIL 2020 

Monsieur Richard Robert, président, demande aux membres du C.É. s’ils ont pris connaissance du 
document et s’ils ont des modifications à y apporter.  
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22CÉ1920-109         IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert 
  ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier  
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement du 28 avril 2020 soit adopté 
tel que présenté.  

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 2020 ET DU 28 AVRIL 
2020 
 
5.1 SUIVI DE LA SÉANCE DU 3 FEVRIER :  

Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du C.É. que l’équipe de la Haute-Ville a 
amassé 1 300$ pour la compétition de bateau-dragon. Bien que la course n’ait pas eu lieu, ces derniers 
demandent à la direction de vérifier que les sommes amassées servent à la santé mentale des élèves 
de l’école.  

Madame Deslandes mentionne qu’il y a eu l’ajout d’un technicien (ne) en éducation spécialisée à raison 
25h par semaine dans la classe de CC2 afin d’encadrer les élèves présentant un problème de 
comportement et de soutenir les enseignants  

5.2 SUIVI DE LA SÉANCE DU 28 AVRIL :  

Aucun suivi 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 

Un membre du C.É. propose que lors des prochaines rencontres via TEAMS, une invitation, contenant 
un lien, soit envoyée aux parents afin que ceux qui le désirent puissent assister virtuellement à la 
séance. 
 
 

7. FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’ouverture de Fonds à Destinations Spéciales (FDS) 
pour :  
 
7.1 VOYAGE PARIS/LONDRES 
7.2 PROJET TOXICOMANIE 
7.3 SCIENCES (BOURSE DESJARDINS) 
7.4 XFP (BOURSE DESJARDINS) 

         22CÉ1920-110 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Taschereau 
ET APPUYÉ PAR madame Joanie Bolduc 

QUE les Fonds à Destinations Spéciales soient adoptés tels que présentés. 
 

ADOPTÉS UNANIMEMENT 
 
 

7.5 Utilisation du FDS des anciennes campagnes de financement de 2010 à 2012 non utilisé afin 
de couvrir le déficit 2019-2020 de l’enveloppe matériel, appareillage et outillage (MAO) 

 
Madame Deslandes demande l’accord des membres présents afin d’utiliser une somme provenant des 
FDS des anciennes campagnes de financement de 2010 à 2012 non utilisé dans le but de couvrir le 
déficit de l’enveloppe budgétaire MAO 2019-2020. 
 

Elle explique que le budget de cette enveloppe budgétaire dépasse de 50% sa valeur initiale, soit 
12 000$, et que la seule possibilité de couvrir le déficit est d’utiliser un montant des FDS de 2010-2012 
pour lequel il n’est pas possible de déterminer à quelles fins ils devaient servir.  
 
Madame Deslandes présente les dépenses attribuées à ce dépassement : 
 
Achat de tapis pour les gymnases : 12 000$ 
 
Madame Deslandes informe les membres présents que dès la rentrée, un suivi mensuel sera fait auprès 
du C.É. concernant l’utilisation des fonds à destinations spéciales.  
 

22CÉ1920-111 IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzie Lambert 
ET APPUYÉ PAR monsieur Félix Forand 
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QU’UNE somme provenant des FDS des anciennes campagnes de financement de 2010 à 2012 non 
utilisée soit utilisée pour couvrir le déficit de l’enveloppe budgétaire MAO 2019-2020 soit adoptée telle 
que présentée. 
 

ADOPTÉS UNANIMEMENT 
 
 
 

8. FRAIS SCOLAIRES  
 
Madame Hélène Deslandes, 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 2020-2021.  
 
8.1 ENCADREMENT (SURVEILLANCE MIDI) 

Madame Deslandes, directrice, mentionne que le montant avait été revu à la baisse pour l’année scolaire 
2019-2020, mais comme ce poste budgétaire est déficitaire cette année, il faut augmenter les coûts à 
55$ par élève, ce qui correspond au coût des années antérieures.  

8.2  CAHIERS D’EXERCICES ET CAHIERS MAISON 

Madame Deslandes présente les coûts 2020-2021 pour les cahiers d’exercices et les cahiers maison. 
De plus, elle regardera avec les enseignants l’an prochain s’il est possible de revoir à la baisse les coûts 
chargés aux parents pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

8.3 LISTES DU MATÉRIEL SCOLAIRE NON VENDU À L’ÉCOLE 

Madame Deslandes présente les listes de matériel scolaire non vendu à l’école. De plus, elle mentionne 
qu’elle a échangé avec les enseignants à propos des listes de matériel scolaire non vendu à l’école pour 
qu’il y ait un arrimage d’une année à l’autre et pour voir aussi la possibilité de réduire le matériel 
demandé.   

 
22CÉ1920-112  IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Taschereau 
  ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier 

 
QUE les listes des effets scolaires, des cahiers maison, des cahiers d’exercices ainsi que les frais 
chargés aux parents pour l’année scolaire 2020-2021 soient approuvées telles que présentées.  

APPROUVÉES UNANIMEMENT 
 
 
 

9 DÉTERMINATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET DU PREMIER 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, et monsieur Richard Robert, président, suggèrent une date 
pour l’assemblée générale annuelle ainsi que pour le premier conseil d’établissement de l’École de la 
Haute-Ville pour l’année scolaire 2020-2021. Après discussion, la date du mercredi 2 septembre 2020 
est retenue. L’assemblée générale débutera à 19 h 00 suivi du premier conseil d’établissement à 20 h 
00.  
 

22CÉ1920-113  IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Félix Forand 
ET APPUYÉ PAR madame Geneviève Bisson 

 
QUE la date de l’assemblée générale annuelle et du premier conseil d’établissement de l’École de la 
Haute-Ville pour l’année scolaire 2020-2021 soit approuvée telle que présentée.  

APPROUVÉE UNANIMEMENT 
 

 
10 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Richard Robert, président, fait la lecture du rapport du président du C.É. à l’ensemble des 
membres présents.  
 

        22CÉ1920-114            IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanie Bolduc 
ET APPUYÉ PAR madame Suzie Lambert 

QUE le rapport du président du C.É. soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ UNANIMEMENT 
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11 RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

  
Monsieur Richard Robert, président, présente le rapport financier du C.É. à l’ensemble des membres 
présents. Aucune dépense n’a été faite dans ce budget pour l’année scolaire 2019-2020.   
 

        22CÉ1920-115            IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Métivier 
       ET APPUYÉ PAR monsieur Félix Forand 

QUE le rapport financier du C.É. soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ UNANIMEMENT 
 
 

12 DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Madame Hélène Deslandes, directrice, explique aux membres du C.É. le processus de consultation 
effectué auprès des employés et en dévoile les résultats.  
 
Un membre du C.É. mentionne aux membres présents que dans les autres écoles secondaires du 
Centre de service scolaire du Val-des-Cerfs, il y a 6 parents qui siègent sur le C.É. Nous avons le 
même nombre de parents siégeant au C.É., soit 5, que les écoles primaires qui ont moins d’élèves que 
l’École de la Haute-Ville. Les enseignants demandent le statu quo. Un membre mentionne le manque 
de parent à l’assemblée générale annuelle et la possible difficulté que nous pourrions éprouver à avoir 
le bon nombre de parents. Ce serait probablement difficile de recruter un enseignant supplémentaire.  
 
Un membre propose qu’il y ait une augmentation du nombre de parents au niveau du C.É. de l’École 
de la Haute-Ville, soit de passer de 5 à 6 personnes.   
 

PROPOSITION REJETÉE PUISQUE PERSONNE NE L’APPUI 
 
 

22CÉ1920-116          IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Métivier 
         ET APPUYÉ PAR monsieur Félix Forand 

 
QUE le nombre de membres siégeant au Conseil d’établissement soit le même pour l’année scolaire 
2020-2021 : 

Le nombre de parents sera de 5 
Le nombre de membres professionnel sera de 1 
Le nombre de membres du personnel de soutien sera de 1 
Le nombre de membres d’enseignants sera de 3 
 

APPROUVÉS UNANIMEMENT 
 

 
13 ACCUEIL DES ÉLÈVES LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du C.É. une demande afin que les 
élèves puissent sortir du terrain de l’école lors des activités de la rentrée scolaire 2020-2021. Les 
activités n’étant pas encore déterminées, ceci se veut une demande en prévision d’une éventuelle sortie 
à l’extérieur du terrain de l’école lors de cette journée. Les activités, s’il y a lieu, se feront en petit groupe. 

       22CÉ1920-117 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Félix Forand 
ET APPUYÉ PAR madame Geneviève Bisson 
 
QUE la demande de sortie en dehors du terrain de l’école lors de la rentrée scolaire 2020-2021 soit 
approuvée telle que présentée. 
 
 

APROUVÉE UNANIMEMENT 
 

 
14 TARIFICATION DES OPTIONS PAYANTES 2020-2021  

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du C.É. que les tarifs proposés pour les 
options payantes sont les mêmes que pour l’année scolaire 2019-2020. Dans la situation actuelle, 
aucune augmentation n’est prévue pour l’année scolaire 2020-2021.  
 

       22CÉ1920-118          IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Taschereau 
ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier 
 
QUE les tarifs pour les options payantes pour l’année scolaire 2020-2021 soient approuvés tels que 
présentés. 
 



APPROUVÉ UNANIMEMENT 
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15 FRAIS DE STATIONNEMENT ET VIGNETTES 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, explique aux membres du C.É. le frais de stationnement de 100$ 
exigé aux élèves qui désireraient se stationner dans le stationnement à l’avant ou sur le côté de l’école 
pendant l’année scolaire 2020-2021. Elle mentionne également que le frais pour la vignette pour les 
mobylettes est de 50$. Les tarifs sont les mêmes que l’an dernier.  
 

22CÉ1920-119          IL EST PROPOSÉ PAR madame Joanie Bolduc 
         ET APPUYÉ PAR monsieur Félix Forand 

 
QUE les frais de stationnement et vignettes 2020-2021 soient approuvés tels que présentés.  

APPROUVÉS UNANIMEMENT 
 
 
 

16 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente aux membres du C.É., les projets d’activités éducatives 
demandées par madame Karine Desmarais, enseignante et madame Brigitte Ménard, enseignante. 

       22CÉ1920-120             IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Bisson 
       ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier 

QUE les projets d’activités éducatives demandés par madame Karine Desmarais et madame Ménard 
soient approuvés tels que présentés. 
 

APPROUVÉ UNANIMEMENT 
 
 

 
17 PRÉSENTATION DU BUDGET INITIAL 2020-2021 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, explique aux membres du C.É. que du aux circonstance 
actuelles en lien avec la Covid-19, c’est un budget provisoire 2020-2021 qu’elle présente aux membres. 
Le budget révisé et complet sera adopté à l’automne 2020. 

 
Un membre du C.É. interroge la direction concernant la facture du transport pour les élèves fréquentant 
les différents programmes d’Option Plus. Qui facture à qui et qui paie quoi.  Un suivi sera fait à 
l’automne.  

 
 

18 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Suzie Lambert, parent et déléguée au comité de parents de la CSVDC, informe les membres 
du C.É. qu’il y aura deux formations offertes aux parents, soit une offre de l’Association des troubles 
d’apprentissage, et une rencontre nationale des parents en septembre.  
 
Les parents du comité EHDAA ont adopté une résolution afin qu’il y ait un parent HDAA dans l’un des 
cinq districts dans la formation du conseil d’administration (CA) du Centre de Service Scolaire du Val-
des-Cerfs (CSSVDC). La composition du CA est reportée à l’automne.  
 
Les assemblées générales annuelles (A.G.A.) des écoles devront être tenues avant le 18 septembre 
2020. 
 
L’élection des parents se fera le 6 octobre 2020 pour chacun des districts.  
 
Il y a environ 63% des élèves du primaire qui sont retournées à l’école. 
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19 CORRESPONDANCE 
 
Monsieur Richard Robert, président, mentionne que le C.É. a reçu des demandes d’appui de deux 
écoles. Le sujet sera traité au point suivant.  
 
De plus, monsieur Robert a reçu une demande du CSSVDC pour une consultation sur des changements 
à apporter au PEVR.   
 

 
20 VARIA ET QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 

1. DEMANDE D’APPUI 
 

Monsieur Richard Robert, président, informe les membres du C.É. que l’école primaire St-François-
d’Assise ainsi que l’école primaire St-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge demandent au C.É. de 
l’École de la Haute-Ville de les appuyer dans leur demande de statu quo auprès de la CSSVDC quant 
au nombre de classes qui seront ouvertes pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Le conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville appui la demande de statu quo quant au nombre 
de classes ouvertes pour l’année scolaire 2020-2021 des écoles primaires St-François-d’Assise et St-
Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge.  

 

22CÉ1920-121            IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Robert 
ET APPUYÉ PAR monsieur Olivier Taschereau 

QUE le conseil d’établissement de l’École de la Haute-Ville appuie la demande des écoles primaires St-
François-d’Assise ainsi que St-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge soit approuvée telle que présentée. 
 

APPROUVÉ UNANIMEMENT 
 

2. CONSULTATION PEVR 
 

Les membres du CÉ sont en accord avec les modifications apportés au PEVR du CSS Val-des-Cerfs. 
Un membre du C.É. recommande de faire attention à la nomenclature. 

 
3. CLASSES TEAMS – SITUATION FERMETURE DES ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT À 

DISTANCE 
 

Un membre du C.É. se demande pourquoi il n’y a pas eu de classe sur TEAMS pour les élèves de 
l’École de la Haute-Ville.  
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, mentionne qu’ils ont préféré privilégier les capsules plutôt que 
les classes sur TEAMS, car plusieurs élèves travaillaient. Des apprentissages individuels étaient 
également offerts pour les élèves qui ont de la difficulté avec l’informatique.  
 
Un membre fait mention qu’il y a eu un manque de suivi concernant les trousses, car il était difficile de 
savoir quoi faire.  
 
Les élèves en échecs ont eu davantage de suivis. Cependant, certains élèves en difficultés n’en auraient 
pas eu.  
 
Les élèves ne devraient pas être pénalisés parce que certains travaillent, car leur travail principal est 
d’être à l’école. 
 
La motivation de certains élèves est plus difficile sans des suivis plus rigoureux.  
 
Certains parents se questionnent s’il avait été plus avantageux d’offrir des cours en visioconférence tous 
les jours. 
 
Il faudrait s’assurer que tous les ordinateurs des élèves qui bénéficient de la mesure 30810, soient mis 
à niveau dans l’éventualité que les cours se donnent à distance à l’automne prochain.   
 

4. MODIFICATION DE L’HORAIRE POUR LES GROUPES DE CHEMINEMENT CONTINU 
 

Un membre demande à la direction s’il est possible de modifier l’horaire des élèves de cheminement 
continu pour un horaire sur 5 jours comme l’adaptation scolaire plutôt que sur 9 jours. 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres qu’elle analysera le tout pour la rentrée 
scolaire 2021-2022. 
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21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 23 h 13. 

 
Il s’agit de la dernière séance régulière du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
          Tous les sujets, à l’ordre du jour, ayant été traités,  
 

  22CÉ1920-122 IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Bisson 
ET APPUYÉ PAR monsieur Pierre Métivier 

QUE la séance soit levée, à 23 h 13. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 
 

____________________________ __________________________ 
Direction Présidence 
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