
Conseil d'établissement

Ecole secondaire Grande-Rivière

Procès-verbal du mercredi 23 décembre 2021

Continuité de la rencontre du 22 décembre 2021

Rencontre en virtuel

Etaient présents

Membres parents
Johanne Biais (Prés.)
Claudine Bissonnette

Annie Charbonneau-Fortin

Cheikh Thiam(V-P)

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

Membres représentants des élèves
Shamuddin Alfayad (Subs.)
Mateo Alejandro Porras Gil

Membres de la communauté

Aucune personne en poste

Direction

Serge Guitard (Dir.)
Martine Emond (DirA)
Marie-ClaudeLabelle(DirA)
Caroline Saumure (Dir A)

Etaient également présents (4l)

Julie Raquette
Danie Tremblay-Villeneuve
Philippe Vanasse

Marie-Pascal Berthelot

Jean-François Chiasson

Veronica Lavigne

Simon Cloutier

Eliane Poirier-Boucher

Marie-Eve Giroux

Annie Lessard

Suzanne Poitras

Jacqueline Rousseau

Hugues Frigon
Edith Gauthier

Eric Labonté

Josée Parisien

Isabel Trépanier
Vincent Bernier

Julie Vallée

Karine Gagné

AnnikAubé

Geneviève Fortin

Nicole Mclvor

Daniel Turcotte

Étaient absentes :
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Claire Caldwell (Parent) et Jade Béland (Rep. des élèves)

l. Présences et vérification du quorum (18h01)

La présidente, Mme Biais, ouvre la séance àIShOO et constate qu'il y a quorum. Elle souhaite la bienvenue
à tous les membres du CE et du public. Elle mentionne que la rencontre est enregistrée pour fin de
redaction. Nous avons un public ce soir qui sera en mode écoute seulement. Le seul point à l'ordre du
jour est la proposition de la grille-matières 2022-2023.

2. Proposition : La grille-matières 2022-2023

M. Guitard indique qu'après avoir eu une rencontre le 23 décembre 2021, où tout le personnel de l'école
a été invité, pour discuter de la grille-matières 2022-2023 et il a ensuite discuté avec son équipe de
direction. Un sondage indicatif a été envoyé à l'ensemble du personnel en demandant s'ils désiraient avoir
une grille-matières avec un cycle de 10 jours ou le statu quo avec le cycle de 9 jours. Suite aux résultats
du sondage indicatif, la direction entend ce que le personnel leur dit et il les écoute. M. Guitard mentionne
qu'il faut prôner la collaboration de l'école et en voici la résultante.

Donc avec le statu quo, il est demandé, pour les élèves du 4e et 5esecondaire, de remanier les cours à
options pour offrir les prérequis pour le post-secondaire sans conséquences ainsi qu'en adaptation
scolaire, pour ainsi être admissible à une certification ministérielle.

M. Savard propose pour l'année scolaire 2022-2023, d'approuver le statu quo de la grille-matières 2021-
2022, en ayant la possibilité d'ajusté les cours du 4e et 5e secondaire ainsi que le parcours axé à l'emploi
et appuyé par Mme Annie Charbonneau-Fortin.

Le vote a été demandé par Mme Simard-Lapointe et appuyé par M. Porras Gil.

CE ÉSGR-2122-23 (8 : Pour 0 : Contre 3 : Abs) Adoptée à la majorité

M. Guitard précise, pour les personnes qui croient au projet du cycle de 10 jours, que l'équipe de direction
continue à travailler sur ce projet-là. Le message reçu durant la rencontre avec le personnel de l'école, est
qu'ils ne sont pas contre l'idée du cycle de 10 jours, mais qu'ils ont besoin de plus de temps pour pouvoir
regarder l'ensemble. L'équipe de direction est encore convaincue que c'est un beau projet à continuer
pour l'année scolaire 2023-2024. La présidente ajoute que le personnel a donc une année pour penser à
ce projet et ainsi être fin prêt pour la proposition de la grille-matières 2023-2024 en décembre 2022.

3. Levée de rassemblée à 18h27

5. Prochaine rencontre : le mercredi le 23 février 2022 à 18h00 en virtuel
It.
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Présidente

CE ÉSGR-2122-26 (23 février 2022)

Serge Guitard
Directeur

Adopté à l'unanimité
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