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________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement  

École secondaire Grande-Rivière 

  

Procès-verbal du mercredi 15 juin 2022 – 18h00  

Rencontre en présentiel - Cafétéria 

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

 

Membres présents  

Parents : 
Claudine Bissonnette 
Johanne Blais (Prés) 
Claire Caldwell 
Annie Charbonneau-Fortin 
Cheikh Thiam (V-P) 
 
Membres du personnel de l’école : 
Dominique Demers (Pers. professionnel)  
David Aubut (Ens.) 
Éric Labonté (Substitut Pers. soutien) 
Denise Simard-Lapointe (Ens.) 
Jérémie Savard (Ens.) 
 

Représentants des élèves :  
Jade Béland 
Mateo Alejandro Porras Gil 
 
 
Membres de la communauté : 
Gilles Chagnon (Conseiller municipal) 
 
Direction : 
Serge Guitard (Dir.) 

 

 

Membre absent : Valérie Leullier (Pers. de soutien) 

Membre du public : M. Stephan Haag (présentation du projet cour d’école) 

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 Mme Leullier sera remplacée par M. Labonté (subs.) et que 
M. Guitard, directeur de l’école sera absent pour cause de moyens de pression et par conséquent 
aucun rapport annuel à présenter.  Nous avons aussi la visite de M.  

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ ÉSGR-2122-41       Adoptée à l’unanimité 
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3. Adoption du procès-verbal du 18 mai 2022 

Mme Bissonnette propose l’adoption du procès-verbal et M. Porras Gil l’appui.    

CÉ ÉSGR-2122-42                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

4. Suivis au procès-verbal 

Le suivi sur la Société de transport de l’Outaouais (STO) sera discuté au point 5.2 ci-dessous. 

5. Interventions :  

5.1 Interventions du public 

Aucune intervention du public. 

5.2 Interventions des membres de la communauté 

M. Chagnon nous indique que le CSSPO a eu une entente avec la STO pour que tous 
les étudiants puissent bénéficier d’un transport gratuit durant l’été à bord des 
autobus de la STO.    

Il confirme que la piste cyclable sur la rue Broad qui partira du boulevard des 
Allumettières jusqu’à ÉSGR débutera après la fin de l’année scolaire. 

5.3 Représentant CP  

Aucun représentant 

5.4 Représentant EHDAA 

Aucun représentant 

6.  Propositions :  

   6.1  Rapport annuel CÉ ÉSGR 2021-2022 

Étant donné les moyens de pressions des directions d’écoles de ne pas se présenter 
à la dernière rencontre du CÉ ainsi que le rapport annuel partie école est non 
complétée, l’adoption du rapport annuel 2021-2022 a été reporté à l’automne 2022 

   6.2  Activités et sorties éducatives 2022-2023 

Mme Blais présente une dernière activité pour les secondaires 5 qui aura lieu du 19 
au 22 oct 2022 au Parc national du Mont-Mégantic.  C’est pour l’automne prochain 
mais des réservations sont nécessaires avant la fin juin 2022. 

Proposé par M. Porras Gil et appuyé par Mme Demers. 

CÉ ÉSGR-2122-43                                                  Adoptée à l’unanimité 
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 6.3  Projet cour d’école 

M. Haag nous présente le projet « Habiter la cour d’école – Embellissement et 
verdissement de la cour ÉSGR ».  Le fonds VERT de la Ville de Gatineau aidera à 
réaliser le projet de l’ÉSGR qui consiste à enlever le béton à quelques endroits pour 
y planter des arbres, installer des bacs à jardinage et tables de pique-niques.  Tous 
les membres du CÉ ÉSGR étaient emballés et enthousiastes par ce beau projet qui 
perdurera dans le temps et combien enrichissant pour tous. 

Mme Béland propose d’approuver le dépôt du projet « Habiter la cour d’école – 
Embellissement et verdissement de la cour ÉSGR » dans le cadres de la campagne 
Vivre en vert (CREDDO), conditionnellement à l’approbation du directeur de l’école 
qui fera un suivi avec l’Équipe initiatrice du projet.  Proposition appuyée par M. 
Thiam. 

CÉ ÉSGR-2122-44                                                Approuvé à l’unanimité 

7. Consultations :  

Aucune consultation pour le moment. 

8.  Informations : 

8.1  Correspondances 

Aucune correspondance 

 9.  Mots :  

    9.1  Présidence 

Ce fût une année que je considère éclectique pour les rencontres du CÉ ÉSGR :  

Présentiel, virtuel, annulation et présentiel.   

Les élèves ont été encore une fois très résilients face aux mesures sanitaires.  Il y a 

de l’espoir qu’en septembre nous reviendrons à une certaine normalité pour tous.  

Plusieurs activités étudiantes ont pu avoir lieu. 

Bravo !  ÉSGR peut être très fière de ses élèves et de son personnel cadre de Force 

AVENIR, qui reconnaît l’engagement étudiant.  Pour le pôle régional Outaouais et 

Abitibi-Témiscamingue nos lauréats sont :   

• Médailles d’argent - Élève engagée : Jade Béland, Élève persévérant : 
Philippe Vanasse, Personnel engagé : M. Dominic Guénette ainsi que le 
projet engagé :  Amy Roy et Rosalie Fillion; et  

• La Médaille d’Or - Projet engagé : « Le débat des candidats à la mairie de 

Gatineau » : Amy Roy et Rosalie Fillion.  Elles se rendront au provincial pour 

le dévoilement des grands lauréats  Gala Forces AVENIR 2022 au Capitole de 

Québec le 29 septembre 2022, plus à suivre. 
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On a un membre parmi nous, Mme Simard-Lapointe, qui a fait les manchettes dans 

le Bulletin d’Aylmer du 8 juin 2022 dont le titre est : « Les concerts de fin d’année de 

la concentration musique à l’ÉSGR sont de retour ». 

Mme Blais remercie l’équipe de direction pour leur partenariat et mentionne que ça 

fait toute la différence pour une école que de travailler ensemble dans le meilleur 

intérêt des élèves. 

 9.2  Direction 

Dû à des moyens de pressions de la part des membres de la fédération québécoise 
des directions d’établissement scolaire, l’équipe de direction n’est pas des nôtres ce 
soir, à cette dernière rencontre du CÉ ÉSGR. 

M. Guitard a laissé un message remerciant la collaboration de la présidente ainsi que 
tous les membres du CÉ ÉSGR et ce, tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 

 9.3 Représentants des élèves 

La Covid a apporté son lot de défis et il y a eu place à l’innovation.  Notre sentiment 
d’appartenance à l’ÉSGR est très positif.  Nous avons une vie étudiante très vivante.  
Merci de nous avoir donné le droit de nous exprimer durant les échanges au CÉ.  
Merci de votre écoute.    Nous terminons notre passage au secondaire dans quelques 
jours et nous sommes déjà fiers d’être diplômés de l’ÉSGR.  Notre école se démarque 
par nos projets.  Nos bons coups : Le débat des candidats à la mairie de Gatineau et 
la simulation électorale, Défi tête rasée, friperie amassé 722$, levée de fonds de 
5000$, Théâtre performance et Rappeur en spectacle.  Pour les finissants, il y a eu 
les 12 travaux d’épreuves.  Quelle belle année scolaire remplie d’émotions ! 

 9.4  Membres parents 

Merci à la présidente pour son travail à la barre du CÉ.  Un merci à la direction et son 
équipe pour leur soutien et de veiller à avoir un environnement scolaire agréable 
pour nos enfants.  Post pandémie, les parents sont heureux que les activités 
parascolaires et intra-muros soient de retour au plus grand bonheur de leurs enfants. 

 9.5  Membres du personnel 

L’ÉSGR a de beaux projets, un bon plan pédagogique.  Il y a eu des remerciements à 
la direction pour son écoute et à la présidence pour organiser les documents à 
l’avance et d’avoir à cœur le CÉ ÉSGR.  Le grand orchestre GR est un levier motivant 
pour les jeunes.  Les membres-école ont le sentiment d’être appuyés et écoutés.  
Mentionne également que l’appart des parents au CÉ fait en sorte qu’ils forment de 
très bons partenaires et ce pour le bien nos élèves et du personnel qui y travaille.  
Merci. 

10.  Varia 

 Aucun point 
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11. Levée de l’assemblée 

Merci pour cette année scolaire qui se termine et on se revoit en septembre 2022. 

Proposé par Mme Charbonneau-Fortin et appuyé par Mme Simard-Lapointe 

CÉ ÉSGR-2122- 45                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

12.  Prochaine rencontre  

 La prochaine rencontre, à déterminer lors de l’AGA le 7 septembre 2022. 

 

 

 

_________________________                              

 Mme Johanne Blais                                                        

 Présidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÉ ÉSGR-2122-47 (12 octobre 2022)    Adopté à l’unanimité 

 


