
Conseil d'établissement

École secondaire Grande-Rivière

Procès-verbal du mercredi 22 décembre 2021

Rencontre en virtuel

Étaient présents

Membres parents
Johanne Biais (Prés.)
Claudine Bissonnette

Claire Caldwell
Annie Charbonneau-Fortin

Cheikh Thiam (V-P)

Membres du personnel de l'école
Dominique Demers (Pers. professionnel)
David Aubut (Ens.)
Denise Simard-Lapointe (Ens.)
Jérémie Savard (Ens.)
Eric Labonté (Subs. Pers. Soutien)

Membres représentants des élèves
Jade Béland
Mateo Alejandro Porras Gil

Membres de la communauté

Aucune personne en poste

Direction

Serge Guitard (Dir.)
Isabelle Bélanger-Bernier(DirA)
Martine Émond (DirA)
Marie-ClaudeLabelle(DirA)
Caroline Saumure (DirA)

Étaient également présents (4l)

Jérémie Delorme

Simon Cloutier

Philippe Vanasse
Marie-Pascal Berthelot

Julie Paquette
Suzanne Poitras

Daniel Turcotte
Geneviève Fortin

Veronica Lavigne
Annie Lessard

Mireille Tardif
Karine Gagné
Marc Boucher

AnnikAubé

Hugues Frigon
Stéphane Labrecque
Nicole Mclvor

Nicolas Guilbeault-Renaud
Jean-Michaël Biais
Martin Dubuc
Martin Tremblay
Janie McDuff
Éliane Poirier-Boucher

Danie Tremblay-Villeneuve
Isabel Trépanier
Jessica Scrive

Edith Gauthier
Marie-Ève Giroux
Jean-François Chiasson
Julie Vallée
François Beauséjour
Jacqueline Rousseau
Karine Lévesque
Marc-Antoine Païva
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Valérie Lemay LucSirois
James Lamarche Marie-Josée Gadbois

Marc-André Rouleau Caroline Fiset Vincent

Vincent Giroux

Était absente :

Valérie Leullier (Pers. Soutien)

l. Présences et vérification du quorum (18h00)

La présidente, Mme Biais, ouvre la séance à18h00 et souhaite à tous la bienvenue. Elle confirme qu'il y a
quorum et indique que la rencontre est enregistrée pour fin de rédaction. Elle mentionne également qu il
y a beaucoup de membres du public à la rencontre, étant donné qu'elle n'a reçu aucune demande de ceux-
ci, ils seront en mode écoute donc aucun droit de parole.

2. Adoption de l'ordre du jour

M. Guitard mentionne qu'il faut ajouter « les mesures protégées » au point des propositions, le sujet sera
ajouté au point 6.4.

Mme Bissonnette propose l'adoption de l'ordre du jour et Mme Simard-Lapointe l'appui.

CE ÉSGR-2122-15 Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2021

M. Savard propose l'adoption du procès-verbal et Mme Demers appuie la proposition.

CE ÉSGR-2122-16 Adoptée à l'unanimité

4. Suivis au procès-verbal du 20 octobre 2021

Aucun

5. Interventions :

5.1. Intervention du public : Aucune

5.2. Interventions des membres de la communauté : Aucun membre en poste

5.3. Représentant au comité de parents : Aucun membre en poste

5.4. Représentant comité EHDAA : Aucun membre en poste
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6. Propositions

6.1. Élection des membres de la communauté

Lecture par Mme Biais de la candidature de M. Gilles Chagnon comme membre de la
communauté. Aucune autre candidature.

M. Savard propose d'adopter la candidature de M. Chagnon au poste de membre de la
communauté au CE ÉSGR et Mme Simard-Lapointe appuie la proposition.

CE ÉSGR-2122-17 Adoptée à l'unanimité

6.2. Grille-matière 2022-2023

M. Guitard a fait suivre un document aux membres du CE ÉSGR pour expliquer le processus
de la grille-matières. Les directions ont été en consultation avec les enseignants depuis le 25
octobre 2021 via leurs équipes matières et les animateurs pédagogiques. Lectures des
enjeux par M. Guitard et survole de la grille-matières. Avant de passer à la proposition, il y a
plusieurs échanges et questionnements des membres dont M. Guitard fait tes suivis.

Mme Charbonneau-Fortin demande le vote pour l'approbation de la grille-matières 2022-
2023 tel que présentée.

CE ÉSGR-2122-18 (5 : Pour 7 : contre 0 : Abstention) Rejetée à la majorité

Étant donné que la grille matières n'a pas été approuvée et qu'elle doit l'être avant le début
janvier 2022, M. Savard demande à la direction de faire une rencontre générale avec les
enseignants de l'école afin qu'ils puissent échanger. M. Guitard accepte et ajoute que tout
le personnel sera invité, pas seulement les enseignants, et que ça se déroulera jeudi, le 23
décembre en après-midi.

M. Savard propose une rencontre extraordinaire pour jeudi le 23 décembre à IShOO,dont le
seul sujet sera la grille-matière 2022-2023, M. Labonté appuie la proposition.

CE ÉSGR-2122-19 Adoptée à l'unanimité

6.3. Activités et sorties éducatives

Tous ont pris connaissance du document avant la rencontre et il n'y a pas de question.

M. Labonté propose l'approbation des activités et sorties éducatives, et M. Porras Gil appui
la proposition.

CE ÉSGR-2122-20 Approuvée à l'unanimité

3/5



6.4 Mesures protégées

M. Guitard explique les grandes lignes du document que les membres ont déjà reçus.

M. Savard propose l'approbation les mesures protégées et Mme Bissonnette appuie la
proposition.

CE ÉSGR-2122-21 Approuvée à l'unanimité

7. Consultation

Aucune

8. Informations

8.1. Correspondances : Aucune

8.2. Cadre budgétaire du CSSPO 2022-2023

Mme Biais explique globalement que pour donner suite aux modifications sur la Loi de
l'instruction publique, le conseil d'établissement n'a plus à voter pour approuver quoi que ce
soit au niveau du cadre budgétaire du CSSPO.

8.3. Suivi consultation obligatoire auprès des élèves

Le conseil d'établissement se doit de consulter les élèves au moins une fois dans l'année.

Mme Biais s'adresse aux représentants des élèves afin qu'ils puissent informer le conseil des
élèves, s'ils souhaitent discuter d'un sujet en particulier et de lui en faire part avant la
prochaine rencontre soit le 23 février 2022. Il en est de même du côté des membres du CE
ÉSGR à savoir s'ils souhaitent discuter d'un sujet en particulier pour la consultation auprès
des élèves.

8.4. Formation obligatoire - membres du CE

Mme Biais est heureuse de constater que tous les membres ont fait la formation et le CSSPO
l'apprécie grandement autant.

9. Mots :

9.1. La présidente

Mme Biais remercie les membres du CE ÉSGR pour leur implication au niveau du CE, ce sera
une année de nouveaux défis et de continuité pour le personnel, les élèves et les parents.
Bravo à tout le personnel de l'école et à tous les membres du CE, profitez de la période du
temps des fêtes pour refaire vos forces.
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9.2. Direction

M. Guitard informe rassemblée que la voie entre Broad et la rue Foran est enfin ouverte, mais
il y a encore quelques ajustements à faire. Il y aura une phase 2 pour sécuriser d'avantage
cette voie.

M. Guitard tient également à remercier tous les membres du conseil pour leur travail au sein
du CE et de joyeuses fêtes en santé.

9.3. Représentants des élèves

M. Porras Gil remercie le conseil de leur donner une place au sein du CE et remercie
également le personnel de l'école. Le conseil des élèves travail fort et apprécie de se faire
entendre. A tous de joyeuses fêtes.

Mme Béland remercie à son tour le CE de leur laisser la place pour s'exprimer et être écouté,
elle souhaite également de très joyeuses fêtes à tous et de prendre le temps de se ressourcer.

9.4. Membres parents

M. Thiam souhaite remercier le personnel, les directions et les membres du CE pour leur
magnifique travail au sein de l'école et de l'implication de tous les membres du CE. Joyeuses
fêtes à tous et surtout en sécurité.

9.5. Membres du personnel

M. Aubut offre ses vœux de très joyeuses fêtes à tous et une bonne année. M. Savard offre
aussi ses meilleurs vœux au personnel et aux directions.

10. Varia

11. Levée de rassemblée à 19 h 48

M. Aubut propose la levée de rassemblée et M. Porras Gil appuie la proposition

CE ÉSGR-2122-22 Adoptée à l'unanimité

12. Prochaine rencontre : le jeudi 23 décembre 2021 à 18h en virtuel
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Johanne B|ais

Présidente

Serge Guitard

Directeur

CE ÉSGR-2122-25 (23 février 2022) Adopté à l'unanimité
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