_________________________________________________________________________

Conseil d’établissement
École secondaire Grande-Rivière

Procès-verbal du mercredi 21 octobre 2020
Rencontre en virtuel
Étaient présents
Membres parents
Johanne Blais (Prés.)
Claudine Bissonnette
Marie-Pierre Dionne (CP)
Johanne Fecteau-Bouchard
Anik Des Marais
Sébastien W. Hénault (CP - Subs.)
Membres du personnel de l’école
Elodie Bleyaert
David Aubut
Josée Hivon (Pers. professionnel)
Karine Lévesque
Denise Simard-Lapointe
Éric Labonté (Pers. de soutien)

Membre représentant des élèves
Paul-Marie Carbonneau
Emmanuel Gagnon
Membres de la communauté
Gilles Chagnon
Direction
Serge Guitard (Dir.)
Isabelle Bélanger-Bernier (Dir. Adjte)
Martine Emond (Dir. Adjte /Secr.)
Caroline Saumure (Dir. Adjte)

Étaient absents
Aucune absence
1.

Présences et vérification du quorum (18h33)

Mme Johanne Blais présidente, ouvre la séance à 18h33, elle souhaite à tous la bienvenue en prenant les
présences et déclare qu’il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour

M. David Aubut propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Johanne Fecteau-Bouchard appuie la
proposition.
CÉ ÉSGR-2021-10
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Adoptée à l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2020


Étaient présents : Erreur dans l’écriture du nom de Mme Anik Des Marais;



Point 10.1 : Il manque le lien avec le courriel - contact (ce044@cspo.qc.ca à ajouter);



Point 10.4 : Il y a erreur dans l’écriture du nom de Mme Josée Hivon; et



Pointe 10.4 : Mme Denise Simard-Lapointe précise que chaque élève a son instrument et que
chacun le désinfecte.

Mme Denise Simard propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections mentionnées et M. David Aubut
appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2021 - 11

4.

Adoptée à l’unanimité

Suivis au procès-verbal du 23 septembre 2020
La présidente mentionne que les points de suivis se trouvent à notre ordre du jour.

5.

Interventions
5.1

Interventions du public
Aucune intervention

5.2

Interventions des membres de la communauté
Aucun membre de la communauté élu en ce moment.

6.

Propositions
6.1

Élection pour le poste de membre de la communauté
Mme Virginie Sauvagnat de l’organisme L’Autre Chez-Soi, s’est désistée.
M. Gilles Chagnon, conseiller municipal, sera donc élu par acclamation. Il prend la parole pour
remercier les membres du CÉ. Il remercie la présidente pour sa contribution concernant le
dossier de l’ajout d’une nouvelle piste cyclable près de ÉSGR sur la rue Broad. Une firme de
consultants a été engagée et cette piste cyclable devrait voir le jour en 2021. Il y a également
des projets pour une piste cyclable pour la nouvelle école 040. Il nous fait part qu’il a reçu de
très bons commentaires concernant la plantation de l’arbre des finissants 2020, on lui a même
demandé que cela devienne une tradition. L’objectif pour réduire la vitesse sur la rue Foran
devrait prendre forme en décembre avec des dos d’ânes.
M. Paul-Marie Carbonneau propose la candidature de M. Chagnon au poste de « membre de la
communauté » et Mme Denise Simard-Lapointe appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2021 - 12
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Approuvé à l’unanimité

6.2

Plan d’action pour un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire
(Auparavant: Plan de lutte contre l’intimidation et la violence)
Le directeur explique que l’élaboration du plan d’action est faite en collaboration avec Mme
Josée Hivon, notre psychoéducatrice et Mme Mélanie Parisien, technicienne en travail social à
ÉSGR. Le plan d’action a également été approuvé par le comité d’encadrement de notre école.
Puisque des modifications sont apportées à la version approuvée au printemps, M. Guitard nous
les présente pour adoption au CÉ.
M. Paul-Marie Carbonneau mentionne que le bas de page est l’ancien libellé. Les corrections
seront apportées.
Mme Claudine Bissonnette propose d’approuver les modifications et Mme Denise SimardLapointe appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2021-13

7.

Consultation
7.1

8.

Approuvé à l’unanimité

Aucune

Informations
8.1

Correspondance. La présidente nous présente un site web « Aider son enfant.com ». Elle nous
présente brièvement les capsules et fera suivre les brochures d’informations aux membres du
CÉ. Elle aimerait que l’on communique ces informations aux parents de nos familles.

8.2

Activités et sorties éducatives. Le directeur mentionne que tout est sur la glace, sauf les activités
de plein air dans le cadre des activités de classe-bulle.

8.3

Suivi Projet éducatif
M. Guitard présente le projet éducatif aux nouveaux membres ainsi que la mise à jour de
certains moyens en raison de la situation pandémique. Il fait ressortir certains constats :
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Une augmentation des résultats de nos élèves en lien avec l’orientation A (Diplomation à la
fin du parcours scolaire) pour l’objectif 1 : Mathématique Sec 3 et l’objectif 2 : Français
compétence lecture en 2e et 5e Sec. Il faut continuer de maintenir cette réussite.



Il s’avère impossible de comparer certains résultats des moyens mis en place en raison de
la problématique actuelle liée à la pandémie. Par exemple, les résultats ne seront pas
représentatifs en ce qui concerne l’assiduité chez nos élèves.



D’autres objectifs sont difficilement mesurables car nous sommes présentement limités
dans l’offre d’activité parascolaire.

8.4

Consultation obligatoire auprès des élèves
La présidente nous fait part de ce point en faisant référence à la LIP Art 89.2. Il s’agit d’une
consultation auprès de nos élèves. Mme Johanne Blais invite nos 2 représentants membres
des élèves, M. Paul-Marie Carbonneau et Emmanuel Gagnon, à apporter des suggestions ou
des idées pour cette consultation.
C’est le CÉ qui chapeaute ce dossier. Mme Blais nous informe de cette responsabilité.
M. Paul-Marie Carbonneau demande des précisions quant aux sujets pouvant être apportés aux
élèves pour cette consultation. La présidente lui demande de lui faire parvenir ses idées de
sujets.
M. Emmanuel Gagnon aimerait aborder une consultation suivant le mouvement de protestation
dans les écoles du Québec concernant l’obligation de porter une jupe pour les élèves féminins.

8.5

Formation obligatoire - membres du CÉ
Les membres sont invités à participer à la formation reçue par courriel. L’obtention du certificat
reste à déterminer.

9.

Rapports
9.1

9.2

Présidence


Covid- 19. Mme Johanne Blais est fière du comportement des élèves en rapport au respect
des exigences sanitaires.



FCPQ-Webinaire du 26 septembre 2020 – La gouvernance scolaire. La présidente nous
rappelle l’importance de la formation en ligne pour la cohérence de nos actions. Elle nous
présente les principaux changements de la nouvelle gouvernance, entre autres le pouvoir
aux parents.



FCPQ - Webinaire du 13 octobre 2020 – Le conseil d’établissement. Le sujet central
concerne les séances virtuelles. Mme Johanne Blais nous invite à lire le cahier afin d’éviter
de tourner en rond.

Direction
La parole est à M. Guitard.


Code vestimentaire en lien avec le mouvement dans les écoles québécoises : L’actualité
nous démontre l’ampleur de la préoccupation des élèves en lien avec les vêtements genrés.
Ceci touche en particulier les écoles privées où le port de l’uniforme est genré (jupe pour
les filles, cravate pour les garçons).
Une communication a été envoyée aux parents pour les informer des attentes de la
direction en lien avec une démarche de protestation encadrée.
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M. Dominic Guénette, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
(AVSEC) et M. Jean-François Bergeron, animateur de vie étudiante, sont impliqués dans
l’élaboration d’activités (classe-bulle) pour laisser les élèves s’exprimer sur une tribune
(courriel envoyé aux élèves). M. Guitard informe que tous les élèves ont reçu un sondage
Forms afin qu’ils puissent s’exprimer et ce jusqu’à dimanche le 25 octobre 2020 minuit. M.
Guénette colligera les informations et les transmettra au Conseil des élèves (CDÉ) et à
l’équipe de direction qui les apportera ensuite au CÉ.
Mme Johanne Blais indique que la distribution d’une boite contenant des jeux par classebulle est très appréciée durant les pauses et surtout sur l’heure du midi.
Mme Anik Des Marais réagit en questionnant : « Est-ce qu’il y a lieu d’envoyer le sondage
aux parents ? ». Il sera possible de le faire mais après avoir reçu les résultats du sondage
des élèves pour ainsi bâtir un sondage réaliste et efficace.

9.3



Suivi Covid-19. Nous sommes fiers du comportement de nos élèves sur les terrains de
l’école. Le port du masque est bien respecté, quelques petits rappels pour certains d’entre
eux après leur repas. En somme, c’est une réussite. Brièvement, il y a eu 5 cas et 1 membre
du personnel, toutes les mesures ont été prises et respectées à la lettre.



La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est
venue valider nos pratiques sanitaires. Des recommandations nous ont été faites et nous
sommes heureux des mesures mises en place. Nous remercions M. Marquis Cadieux,
adjoint administratif, pour son excellent travail dans le dossier.



Rencontre des parents et bulletins. M. Guitard nous informe des modifications ; une 1ère
rencontre virtuelle des parents ciblés serait prévue en novembre et une autre rencontre
serait prévue en février 2021. Le nombre de bulletins passera de trois (3) à deux (2) et
chacun comptera pour 50%. Cette proposition a été présentée au conseil des enseignants
et le projet a été approuvé.

Représentants des élèves
M. Paul-Marie Carbonneau prend la parole, il est touché par les commentaires sur le
mouvement des jupes. Il est fier de l’application des mesures sanitaires appliquées par nos
élèves.
M. Emmanuel Gagnon prend la parole au sujet des élections des membres du CDÉ. Il parle du
mouvement des jupes, il est préoccupé par l’application du code vestimentaire par le personnel
de l’école, ce qui pose un problème pour certains élèves. Selon lui, la communication envoyée
aux parents aurait également dû être envoyée aux élèves.

9.4

Délégué au comité de parents du CSSPO
Mme Marie-Pierre Dionne nous parle de la mise en place du comité. Les rencontres sont longues
et elle apprécierait pouvoir partager certaines rencontres au substitut.

9.5

Représentante au comité EHDAA
Le comité de parents est censé nommer les représentants des écoles. Mme Marie-Pierre Dionne
nous indique qu’il y a eu 9 candidatures et elle nous enverra les résultats sous peu, à suivre.
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10.

Varia

Aucun point varia.

11.

Levée de l’assemblée (20:02)

M. Sébastien W. Hénault propose la levée de l’assemblée et Mme Élodie Bleyaert appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2021-14

Adopté à l’unanimité

12. Prochaine rencontre : le mercredi 16 décembre 2020 sur TEAMS à 18 h 30

_________________________
________________________
Johanne Blais
Présidente
Résolution : CÉ ÉSGR-2021-16 (16 décembre 2020)
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__
Serge Guitard
Directeur
Adoptée à l’unanimité

