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_________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement  

École secondaire Grande-Rivière  

Procès-verbal du le mercredi 11 novembre 2020  

Rencontre extraordinaire virtuelle sur TEAMS 

 

Étaient présents  

Membres parents    

Johanne Blais (Prés.)   

Claudine Bissonnette   

Marie-Pierre Dionne (Parent - CP) 

Johanne Fecteau-Bouchard   

Anik Des Marais  

 

Membres du personnel de l’école  

Annik Aubé (Subs.) 

David Aubut (Ens.) 

Josée Hivon (Pers. professionnel) 

Éric Labonté (Pers. de soutien) 

Karine Lévesque    

Denise Simard-Lapointe 

 

Membres de la communauté 

Gilles Chagnon 

 

Membre représentant des élèves 

Félix-Antoine Babin (entrant) 

Paul-Marie Carbonneau (sortant) 

Emmanuel Gagnon (sortant) 

 

Direction  

Serge Guitard (Dir.) 

Isabelle Bélanger-Bernier 

Martine Émond 

Marie-Claude Labelle 

Caroline Saumure 

 

CSSPO 

Nadine Peterson (DG) 

Stéphane Lacasse (DGA – Resp ajouts espace) 

Benoît Prud’homme (Dir Org. Scol.) 

 

 

Étaient absents 

Sébastien W. Hénault (Parent) 

Adjo Ida, Isheja (Rep élèves) 

 

Présences du public : 12 personnes 

 

 

1. Présences et mot de bienvenue (17h30). 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du CSSPO, du CÉ, de la direction et au public. 
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2. Présentation du CSSPO – Surplus d’élèves à l’ÉSGR en 2021-2022 

Mme Johanne Blais, présidente, invite Mme Nadine Peterson, DG du CSSPO et son équipe à nous présenter la 

consultation concernant les surplus d’élèves à l’ÉSGR pour 2021-2022. 

La DG CSSPO fait part aux membres de l’état de la situation, soit les enjeux liés à la rentrée scolaire 2021-2022.  

L’école secondaire 040 ne pourra pas ouvrir ses portes en septembre 2021 comme prévu mais plutôt  en janvier 

2022.  Les retards sont causés par la pandémie mondiale forçant l’arrêt des chantiers. Les travaux ont repris et 

l’entrepreneur essaie de pouvoir livrer à temps mais dans le pire des cas, ce sera en janvier 2022. 

Dès le printemps, les groupes d’élèves seront formés en fonction de leur provenance selon les nouveaux 

bassins de la 040 et l’ÉSGR.  L’Équipe-école de la 040 sera déjà en fonction pour être fin prête à débuter l’année 

scolaire en septembre 2021 avec les premiers élèves du secondaire de son bassin. 

Portrait de la situation : 

ÉSGR : 

 Capacité officielle du nombre d’élèves du MEQ = 1750 élèves (18 classes modulaires) 

 Clientèle au 30 septembre 2020 = 2083 élèves (dont 242 au pavillon Tournesols) 

 Clientèle prévue 2021-2022 = 2318 élèves (augmentation de 235 élèves) 
 

École primaire sur le Plateau 

 Capacité officielle du MEQ = 100 groupes 

 Clientèle au 30 septembre 2020 = 122 groupes (dont 14 en modulaires) 

 Clientèle prévue 2021-2022 = 125 groupes. 
 
Contraintes : 

 
École des Tournesols aura une croissance de la clientèle au primaire donc ne pourra plus accueillir les 

élèves du secondaire. 

 Capacité officielle du MEQ = 220 locaux 

 Clientèle au 30 septembre 2020 =227 groupes 

 Clientèle prévue 2021-2022 = 230 groupes 
 

ÉSGR : Croissances de 235 élèves dans le bassin Grande-Rivière. 
 
École 040 :  Disponible à partir de janvier 2022.  Organisation des groupes dès la rentrée en sept 2021. 
 
Transport : Organisation du transport des élèves 040 et 044 avec les partenaires. 
 
Écoles du Plateau : Prévision de 3 groupes de plus en 2021. 
 

Critères à considérer 
 

 Répondre aux besoins éducatifs des élèves 

 Respect des règles ministérielles 

 Utilisation des espaces disponibles 

 Les coûts et leur financement 
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Solution retenue 

 Les élèves de l’école secondaire 040 utiliseront la nouvelle école 036 de septembre à décembre 
2021 et entreront dans leur nouvel établissement de l’école 040 en janvier 2021. 

 Pour les élèves du primaire de la nouvelle école 036, ils utiliseront les classes modulaires à du 
Plateau, de l’Amérique-Française et autres espaces disponibles de septembre à décembre 2021 et 
en janvier 2022 ils pourront transférer à leur établissement de la 036. 
 

Les membres du CÉ ÉSGR recevront un lien afin de compléter un formulaire avec le logiciel Forms d’ici le 20 
novembre 2020 pour ainsi faire part de leurs préoccupations et commentaires. 

Le Conseil d’administration (CA) du CSSPO se réunira le 7 décembre 2020.  

 

3. Questions de l’assemblée 

 

Question 1 :  Qu’arrive-t-il avec les modulaires à Grande-Rivière? 

Réponse :  On va demander au ministère de pouvoir en garder, mais la décision finale 
appartient au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES).  

 
Question 2 :  Quels seront les choix de cours pour la 040? 

 
Réponse :  Il est trop tôt pour l’instant, la nouvelle équipe-école de la 040 est 

identifiée et les choix de cours font partie despriorités du début de leur 
mandat.  Une chose est certaine est que le PEI demeure à Grande-Rivière 
au sein du CSSPO.  Pour les concentrations Musique et Arts plastiques, les 
élèves qui sont présentement dans ces concentrations pourront terminer 
le reste de leur secondaire à l’École secondaire Grande-Rivière s’ils le 
désirent. 

 
Question 3 :  On crée le bassin de l’école 040 pour la mettre dans l’école 036? 

Réponse :      Au calendrier, l’école primaire 036 sera prête pour la fin juin 2021.  Étant 
donné que l’école 036 sera vide, on y accommodera les élèves de la 040 
de septembre à décembre 2021.  En janvier 2022, les élèves de ces deux 
écoles occuperont leur immeuble respectif.  

 
Question 4 :  Qu’arrive-t-il avec les concentrations Musique et Arts plastiques? 

 Réponse :  Les élèves appartenant au bassin de la 040 qui ont déjà entamé une 
concentration à l’ÉSGR auront un temps de transition pour terminer leur 
programme de concentration jusqu’en Sec V. 

 
Question 5 :  Comment avez-vous envisagé la pénurie d’enseignants ? 

Réponse :  Au courant de l’hiver, il y aura le recrutement des enseignants par les 
Ressources humaines et les syndicats.  Nous travaillons de concert avec 
l’université pour avoir des stagiaires. 
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Question 6 :  Comment s’effectuera le déménagement d’une école à l’autre? 

Réponse :  De concert avec la Direction de l’ÉSGR et les Ressources matérielles du 
CSSPO, les déplacements de matériel se feront durant les journées 
pédagogiques.  

 
Question 7 :  Avez-vous un plan B soit un Plan de contingence si l’école primaire 036 n’est pas prête? 

Réponse :  Nous n’avons pas fait d’études spécifiques pour un plan de contingence, 
mais nous sommes en consultation avec les contracteurs de façon 
constante.  Nous avons des solutions possibles comme nous l’avons fait 
dans le passé : ajouts de modulaires, partage d’immeuble…   

 
Question 8 : Puisqu’il n’y a pas de plan de contingence, qu’arrivera-t-il s’il y a une grève des 

travailleurs? 

Réponse :  Le CSSPO va s’adapter à la situation tel que nous l’avons fait lors de 
l’incendie à Mont-Bleu et l’école primaire d’Aylmer. 

 
Question 9 :  Y a-t-il eu une gestion du risque de fait? 

Réponse :  En ce moment, il n’y a pas de scénario.  
 

Question 10 :  Quel est le plan de « match » en septembre 2021 pour l’École des Tournesols (ÉDT) et 
ses deux immeubles? 

Réponse :  La capacité des deux écoles serait à 85% selon les statistiques.  Il y a donc 
de grandes possibilités d’avoir deux écoles distinctes. 

 

 

4. Conclusion 

Le directeur mentionne qu’une lettre sera rédigée et envoyée aux parents de l’ÉSGR pour leur donner un 

compte-rendu de cette rencontre extraordinaire. 

La présidente remercie Mme Peterson et son équipe pour cette consultation qui est positive ainsi que les 

membres et le public pour leur présence à cette rencontre extraordinaire. 

 

 

 

_________________________     _
_________________________ 
Johanne Blais        Serge Guitard 

Présidente        Directeur 
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Résolution : CE ÉSGR-2021-17 (16 décembre 2020)                                              Adoptée à l’unanimité 

 


