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________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement  

École secondaire Grande-Rivière 

  

Procès-verbal du mercredi 18 mai 2022 – 18h00  

Rencontre en présentiel 

(100, rue Broad, Gatineau, Québec, J9H 6A9) 

 

Membres présents  

Parents : 
Claudine Bissonnette 
Claire Caldwell 
Annie Charbonneau-Fortin 
Anik Des Marais (Subs. Parent) 
Cheikh Thiam (V-P) 
 
Membres du personnel de l’école : 
Dominique Demers (Pers. professionnel) 
(départ à 19 h 10) 
David Aubut (Ens.) 
Éric Labonté (Substitut Pers. de soutien) 
Denise Simard-Lapointe (Ens.) 
Jérémie Savard (Ens.) 
 

Représentants des élèves :  
Jade Béland 
Mateo Alejandro Porras Gil 
 
 
Membres de la communauté : 
M. Chagnon (départ à 19 h 25) 
 
Direction : 
Serge Guitard (Dir.) 

 

 

Membre absent : Valérie Leullier (Pers. de soutien) 

Membre du public : Philippe Vanasse - Public 

1. Présences et vérification du quorum 

Ouverture de la séance par la présidente à 18 :00.  Elle souhaite à tous la bienvenue et confirme 
qu’il y a quorum.  Elle mentionne que Mm Leullier sera remplacé par M. Labonté (subs.) 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Charbonneau-Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Cadwell appuie la 
proposition. 

CÉ ÉSGR-2122-29       Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal du 23 février 2022 

Mme Bissonnette propose l’adoption du procès-verbal et Mme Simard-Lapointe l’appui.    

CÉ ÉSGR-2122-30                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

4. Suivis au procès-verbal 

Aucun suivi requis 

5. Interventions :  

5.1 Interventions du public 

Aucune intervention du public. 

5.2 Interventions des membres de la communauté 

M. Chagnon demande une rétroaction sur le projet pilote de la ville de Gatineau 
offrant aux élèves qui ont déjà leur passe de la STO via le CSSPO, d’utiliser leur 
passe d’autobus à temps plein et non seulement pour les heures de cours.  Il 
demande l’opinion des membres, à savoir si cela est un bon investissement à 
l’égard de la STO. Quelques-uns expliquent que c’est intéressant, mais demandent 
entre autres que les élèves marcheurs puissent aussi y avoir accès, question 
d’équitabilité pour tous les élèves.  

Une piste cyclable sur la rue Broad qui partira du boulevard des Allumettières 
jusqu’à ÉSGR devrait se concrétiser cet été. 

5.3 Représentant CP 

Aucun représentant 

5.4 Représentant EHDAA 

Aucun représentant 

6.  Propositions :  

   6.1  Vote électronique activités/sorties éducatives – 18 avril 2022 

Vote électronique à valider :  proposé par Mme Charbonneau et appuyé par Mme 
Simard. 

CÉ ÉSGR-2122-31        (Pour : 10 – contre : 0 – Abstention : 2)            Approuvé à la majorité 
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   6.2  Budget annuel 2022-2023 

M. Guitard présente la prévision budgétaire et répond aux différentes questions des 
membres.  Le formulaire : « La résolution - Adoption du budget annuelle 2022-2023 
de l’établissement – ÉSGR » sera envoyée au CSSPO incluant le numéro de résolution. 

Proposé par M. Thiam et appuyé par M. Porras Gill 

CÉ ÉSGR-2122-32                                                  Adoptée à l’unanimité 

 6.3  Code de vie 2022-2023 

M. Guitard mentionne les propositions de modifications à appliquer au code de vie 
2021-2022 pour celui de 2022-2023. Un sous-comité de consultation auprès des 
élèves a été fait concernant l’utilisation de cellulaires dans l’école.  Le rapport a été 
remis à la direction pour le comité d’encadrement de l’école. Les membres 
questionnent et font des commentaires plus spécifiquement sur la tenue 
vestimentaire et l’utilisation des appareils électroniques. Les représentants des 
élèves sont très heureux des changements apportés et se sentent écoutés. 

Proposé par Mme Charbonneau et appuyé par Mme Béland 

CÉ ÉSGR-2122-33                                                Approuvé à l’unanimité 

6.4 Articles scolaires – Frais exigés aux parents 2022-2023 

M. Guitard précise qu’il est sensible au contexte économique particulier que 
doivent vivre certains parents et que des efforts ont été faits afin de ne pas 
augmenter les frais exigés aux parents, et ce, bien que le coût du matériel et des 
services soit à la hausse.  Les prix des cahiers d’exercices pourraient être 
légèrement différents, mais dans l’ensemble ce sont les prix validés par la librairie. 

Nous avons vérifié si les librairies locales pouvaient commander les cahiers, mais ils 
ont mentionné qu’ils n’avaient pas les effectifs et l’espace pour nous offrir le 
service. 

Proposé par Mme Simard et appuyé par M. Savard 

CÉ ÉSGR-2122-34                                                Approuvé à l’unanimité 

6.5  Activités et sorties éducatives 

Une seule activité a été ajoutée au tableau. 

Proposé par M. Labonté et appuyé par Mme Bissonnette. 

CÉ ÉSGR-2122-35                                                Approuvé à l’unanimité 

6.6.  Budget de fonctionnement CÉ 

Étant donné que la rencontre déroulera sur l’heure du souper, un repas d’affaire 
sera organisé pour la prochaine rencontre qui aura lieu à 17h30.  Actuellement, le 
solde est de 750 $. 

Proposé par M. Porras-Gill et appuyé par M. Aubut 

CÉ ÉSGR-2122-36                                                  Adoptée à l’unanimité 
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6.7  Date de l’assemblée générale annuelle – Année scolaire 2022-2023 

La prochaine assemblée générale annuelle se déroulera à l’Agora de l’ÉSGR, 
mercredi le 7 septembre 2022 à 18 h. 

Proposé par Mme Charbonneau et appuyé par M. Savard 

CÉ ÉSGR-2122-37                                                  Adoptée à l’unanimité 

7. Consultations :  

Aucune consultation pour le moment. 

8.  Informations : 

8.1  Correspondances 

Aucune correspondance 

8.2  Projet particulier – CSSPO https://monurl.ca/reflexion__PPP_2022 

M. Guitard a expliqué le travail de réflexion amorcé par la CSSPO et parallèlement 
par les membres de l’équipe ESGR. 

 9.  Mots :  

    9.1  Présidence 

La fin d’année approche et cela indique que nous aurons l’adoption du Rapport 
annuel du CÉ ÉSGR à la prochaine rencontre. 

Bravo aux artistes du vernissage.  C’est toujours stupéfiant de voir les talents chez 
nos étudiants, nos enfants. 

À vous tous et surtout les étudiants, ne lâchez pas, il reste à peine 5 semaines avant 
la pause estivale.  Membres du personnel et de la Direction, gardez votre belle 
énergie, c’est bientôt un repos bien mérité.  

 9.2  Direction 

M. Guitard mentionne le début des consultations sur l’offre de services 
pédagogiques aux élèves, de plus, il y aura un lien avec le projet éducatif et la grille-
matières 2023-2024. 

Quelques parties de l’établissement seront touchés par de la rénovation à l’été 
2022, notamment la piscine, le secteur 100 et la deuxième phase du débarcadère 
(le chemin entre Broad et Foran). 

Vernissages, concerts et galas à venir… 

 

 

 

 

https://monurl.ca/reflexion__PPP_2022
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 9.3 Représentants des élèves 

Selon les membres représentants des élèves, le festival du printemps a été un franc 
succès.  

Les élèves apprécient les semaines thématiques et spécifiquement les activités 
dans le but d’être solidaire avec l’Ukraine.  

Ils rendent hommage aux harmonies de ÉSGR et secondaire en spectacle.  De plus, 
ils sont tous heureux de revivre en groupe. 

 9.4  Membres parents 

Les membres parents félicitent l’équipe ÉSGR pour la collecte de denrées, ainsi que 
les enseignants des harmonies.  

 9.5  Membres du personnel 

Mme Simard-Lapointe nomme les différentes activités et concerts à venir. 

10.  Varia 

 Aucun point 

11. Levée de l’assemblée 

Proposé par Mme Simard-Lapointe et appuyé par Mme Charbonneau 

CÉ ÉSGR-2122- 38                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

12.  Prochaine rencontre  

 La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 15 juin 2022 en présentiel à 17h30 

 

 

 

_________________________                             ________________________ 

 Mme Johanne Blais                                                       M. Serge Guitard 

 Présidente  Directeur 

 

 

 CÉ ÉSGR-2122-40    Adopté à l’unanimité 

 


