________________________________________________________________________

Conseil d’établissement
École secondaire Grande-Rivière

Procès-verbal du mercredi 22 septembre 2021
Rencontre en présentiel
Étaient présents
Membres parents
Johanne Blais (Prés.)
Claudine Bissonnette
Cheikh Thiam

Jérémie Savard (Ens.)
Membre représentant des élèves
Jade Béland
Rosalie Fillion

Membres du personnel de l’école
Dominique Demers (Pers. professionnel)
Valérie Leullier (Pers. de soutien)
David Aubut (Ens.)
Denise Simard-Lapointe (Ens.)

Membres de la communauté
Aucune personne en poste
Direction
Serge Guitard (Dir.)

Étaient absents : Annie Charbonneau-Fortin (parent) et Claire Caldwell (parent)
1.

Présences et vérification du quorum
Mme Blais, présidente sortante ouvre la séance à 18 h 02, elle souhaite à tous la bienvenue et
confirme qu’il y a le double quorum. Les membres se présentent à tour de rôle. M. Guitard présidera
la rencontre jusqu’à l’élection de la présidence.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Blais propose l’adoption de l’ordre du jour et M. Aubut appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2122-01

3.

Élections de trois postes au CÉ
3.1.

Présidence : M. Thiam propose Mme Blais appuyé par Mme Bissonnette au rôle de
présidence. Aucune autre proposition, M. Savard propose de clore les nominations.
Mme Blais accepte la présidence.
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Adoptée à l’unanimité

Élue par acclamation

3.2.

Vice-présidence : M. Thiam se propose et M. Aubut appuie. Aucune autre proposition ou
nomination,
M. Thiam est élu au poste de Vice-président.

3.3.

4.

Élu par acclamation

Secrétaire : Aucune proposition ou nomination. La direction fournira le soutien administratif
pour cette fonction.

Adoption du procès-verbal du 16 juin 2021

Mme Bissonnette propose l’adoption du procès-verbal et Mme Simard-Lapointe appuie la proposition.
CÉ ÉSGR-2122-02

Adoptée à l’unanimité

5. Suivis au procès-verbal du 16 juin 2021
Mme Blais mentionne que les points de suivis se retrouvent à notre ordre du jour.

6. Interventions
6.1.

Intervention du public
Aucun public

6.2.

Interventions des membres de la communauté
Aucune candidature pour le moment

6.3.

Représentant au comité de parents
Aucun membre pour cette année pour être représentant au CP du CSSPO

6.4.

Représentant comité EHDAA
Aucune candidature pour le moment

7.

Propositions
7.1.

Calendrier des rencontres 2021-2022
M. Savard propose d’approuver le projet de calendrier 2021-2022, appuyé par Mme Simard,
CÉ ÉSGR-2122-03

7.2.

Approuvé à l’unanimité

Règles de régie interne 2021-2022
Mme Bissonnette propose d’approuver le projet de régie interne, appuyé par Mme Demers.
CÉ ÉSGR-2122-04
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Approuvé à l’unanimité

7.3.

Budget de fonctionnement du CÉ
M. Guitard explique que le budget de 750 $ doit être utilisé au bon fonctionnement du
conseil d’établissement. Exemples nommés : Payer une secrétaire, frais de garde pour les
membres pendant les rencontres, repas si l’on manger pendant une rencontre.
L’adoption de la répartition du budget est reportée à la rencontre du 20 octobre 2021. Si
les membres ont besoin de planifier des frais de garde, ils peuvent le communiquer à la
présidente d’ici la prochaine rencontre.

7.4.

Activité à l’extérieur du terrain de l’école
M. Guitard demande qu’on puisse approuver toutes les sorties pour 2021-2022 qui sont à
une distance de marche de l’école. Ces sorties ne doivent pas déroger à l’horaire régulier
de l’école ni comporter de frais aux parents.
M. Savard propose d’approuver ces sorties, appuyé par M. Aubut.
CÉ ÉSGR-2122-05

7.5.

Approuvé à l’unanimité

Activités et sorties éducatives
M. Guitard fait la lecture des propositions de sorties éducatives.
Mme Bissonnette propose d’approuver ces sorties, appuyées par Mme Leullier.
CÉ ÉSGR-2122-06

7.6.

Approuvé à l’unanimité

Collecte de fonds
M. Guitard présente les propositions du club de cheerleading afin de ramasser de l’argent
pour leur année 2021-2022. Les différentes collectes doivent respecter les règles sanitaires.
Donc, M. Guitard refusera certaines collectes si elles contreviennent aux règles de la Santé
publique.
M. Aubut propose d’approuver les collectes, appuyé par Mme Demers.
CÉ ÉSGR-2122-07

8.

Consultation
Aucune

9.

Informations
9.1.

Correspondance
Aucune
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Approuvé à l’unanimité

9.2.

Loi sur l’instruction publique
Mme Blais fait un retour sur la loi avec quelques précisions et mentionne l’accès sur internet.

9.3.

Formation obligatoire – Membres du CÉ
Mme Blais explique que tous les membres, si ce n’est pas déjà fait, doivent suivre une
formation obligatoire. Un registre sera tenu afin de valider la formation de chacun.

10.

Rapports / Mots
10.1.

Présidence
Elle est heureuse d’avoir été réélue à l’AGA pour un autre mandat de 2 ans et d’être la
présidente pour une 3e année consécutive. Elle mentionne être une personne ouverte aux
nouvelles idées et aux critiques constructives. Elle rappelle également le protocole du CÉ
ÉSGR, soit de lever la main pour avoir la parole, être respectueux dans nos interventions et
surtout, prendre les décisions dans le meilleur intérêt des élèves.

10.2.

Direction
M. Guitard explique que la construction du chemin entre les rues Broad et Foran est
terminée. Par contre, il veut qu’on améliore les mesures de sécurité avant de l’ouvrir. Ce
sera un sens unique de Broad à Foran et le stationnement derrière sera disponible pour les
membres du personnel.
M. Guitard mentionne qu’il est très satisfait du respect des règles sanitaires des élèves et du
personnel.

10.3.

Membre du personnel
Très belle rentrée scolaire et un accueil chaleureux pour les nouveaux enseignants. Merci
aux membres de la direction, il y a eu des échos très positifs. On y retrouvait beaucoup de
fébrilité dans l’air et ce, autant pour les membres du personnel que pour les élèves. Ils
étaient tous très heureux de se revoir… en présentiel. L’école revit à nouveau !

10.4.

Représentants des élèves
Les deux élèves mentionnent deux problématiques : Le manque de toilette pour les filles à
l’étage et la réparation de la toiture.

10.5.

Représentant des parents
Questions et commentaires sur le transport scolaire et les tests rapides pour la Covid 19.

11.
Aucun
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Varia

12.

Levée de l’assemblée 19h10
Mme Simard propose la levée de l’assemblée et Mme Bissonnette appuie la proposition
CÉ ÉSGR-2122-08

13.

Adopté à l’unanimité

Prochaine rencontre : le mercredi 20 octobre 2021 à 18h00
(Si nous avons encore le choix, les membres répondront à un sondage vers le 10 octobre 2021 afin
de décider si la rencontre du 20 octobre 2021 se déroulera en virtuel sur MS Teams ou en présentiel)

_________________________
Johanne Blais
Présidente

CÉ ÉSGR-2122-10 (20 octobre 2021)
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__________________________
Serge Guitard
Directeur

Adopté à l’unanimité

