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_______________________________________________________________________ 

 

Conseil d’établissement  

École secondaire Grande-Rivière  

Procès-verbal du mercredi 12 octobre 2022  

Rencontre en présentiel 

 

Étaient présents 

Membres parents 
Johanne Blais (Prés.)   
Annie Charbonneau-Fortin (VP) 
Martin Hubert (CP) 
Marie-Claude Mallet (CP Subs.)   
Cheikh Thiam 
 
Membres du personnel de l’école 
Alexie Belleville-Côté (Ens.) 
Éric Labonté (Pers. de soutien) 
Denise Simard-Lapointe (Ens.) 
Daniel Turcotte (Ens.) 
Léa Watchorn (Pers. Professionnel) 
 

Membre représentant des élèves 
Aucun élève en poste 
 
Membres de la communauté 
Aucune personne en poste 
 
Direction  
Serge Guitard (Dir.) 
Claudine Marquis (Secr.) 
 
 

 

Personne du public : Victor Teumo (Ens. Subs.) 

Étaient absents : Aucune absence 

1. Présences et vérification du quorum  

L’assemblée a été appelée à l’ordre par Mme Blais à 18h02.  Vérification par Mme Blais, tous les membres 

du conseil étaient présents, à l’exception des représentants des élèves puisque le Conseil des élèves n’a 

pas encore été formé. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ ÉSGR-2223-01    Adoptée à l’unanimité 
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3. Élections de trois postes au CÉ 

M. Guitard a été nommé directeur des élections et 3 personnes ont été élues par acclamation. 

3.1. Présidence : Mme Johanne Blais 

3.2. Vice-présidence : Mme Annie Charbonneau-Fortin 

3.3. Secrétaire : Mme Claudine Marquis, secrétaire à l’ÉSGR. 

4. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 

Mme Charbonneau-Fortin propose l’adoption du procès-verbal sans changement et M. Labonté l’appui. 
 

CÉ ÉSGR-2223-02    Adoptée à l’unanimité 

5. Suivis au procès-verbal du 15 juin 2022 

Mme Blais a fait le suivi des points suivants : 

• Activités sportives : approuvées en juin 2022 pour les activités de septembre 2022. 

• Projet Vert cours d’école phase 1, approuvé et la phase 2 est à l’ODJ. 

• Le rapport annuel repoussé à la prochaine rencontre. 

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 

 M. Hubert explique que les nominations auront lieu le 22 novembre 2022 soit à la prochaine 
rencontre. 
 

6.4  Représentant comité EHDAA 

 Aucune candidature pour le moment.  Une demande sera envoyée aux parents. 

7. Propositions 

7.1. Membres de la communauté : M. Gilles Chagnon, conseiller municipal, a malheureusement 
dû décliner sa candidature pour cette année puisqu’il a d’autres engagements.  Nous sommes 
à la recherche de candidatures pour les deux postes possibles. 
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7.2. Calendrier des rencontres 2022-2023 

Mme Mallet propose d’approuver de calendrier des rencontres du CÉ ÉSGR 2022-2023, et 
est appuyé par M. Thiam. 

CÉ ÉSGR-2223-03    Adopté à l’unanimité 

7.3. Règles de régie interne 2021-2022 

M. Turcotte et appuyé par Mme Charbonneau-Fortin, propose d’approuver les règles de 
régie interne tel que présenté. 

CÉ ÉSGR-2223-04       Adopté à l’unanimité 

7.4. 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 : Frais de secrétariat, frais de garde d’enfant 
pour les membres pendant les rencontres, formation spécifique au CÉ et repas si c’est 
durant une rencontre.  

Mme Watchorn propose et M. Hubert appui l’adoption des frais de rédaction de procès-
verbal à 50$ par rencontre et la différence sera adoptée au fur et à mesure des besoins.   

CÉ ÉSGR-2223-05       Adopté à l’unanimité 

7.5. Votes électroniques  

Des votes électroniques via Microsoft Teams ont été tenus concernant les activités 
éducatives qui avaient lieu avant la rencontre du 12 octobre 2022. 

Mme Mallet propose d’approuver les votes électroniques et Mme Charbonneau-Fortin 
appuie.  

CÉ ÉSGR-2223-06    Approuvé à la majorité 

7.6. Activité et sorties éducatives 

Explication des activités et sorties éducatives par M. Guitard et Mme Blais. 

Mme Charbonneau-Fortin propose d’approuver les sorties et c’est appuyé par Mme 
Watchorn. 

CÉ ÉSGR-2223-07    Approuvé à l’unanimité 

7.7. Activités à l’extérieur du terrain de l’école – Distance de marche 

 M. Guitard mentionne que les sorties ne doivent pas déroger à l’horaire régulier de l’école 
(début et fin des classes) ni comporter de frais aux parents et doivent être à une distance 
de marche.  Cette demande est pour l’année scolaire en cours. 

Mme Belleville-Côté propose d’approuver ces sorties et est appuyées par M. Turcotte. 

CÉ ÉSGR-2223-08    Approuvé à l’unanimité 



4/6 
 

7.8. Levée de fonds -  Cheerleading 

Un souper spaghetti est planifié comme levée de fonds pour les Cyclones Cheerleading.  Une 
demande de permis a été faite à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) via le 
CSSPO pour tenir cet événement. 

Il est proposé par M. Hubert d’approuver la demande de levée de fonds conditionnel à 
l’obtention du permis de la RACJ et est appuyé par Mme Mallet. 

CÉ ÉSGR-2223-09    Approuvé à l’unanimité 

7.9. Activités sortie Cheerleading 

M. Guitard nous avise que nous sommes en attente de la politique de la CSSPO. Il y aura un 
vote électronique plus tard. Réf. : Voyage hors Québec  

7.10. Projet cour école – ESGVert Volet 2 

Une description du projet ESGVert Volet #2 est présentée par M. Haag dont le but est 
d’améliorer la qualité de l’air, de réduire la consommation d’énergie et d’offrir une meilleure 
qualité de vie. Une demande sera présentée plus tard pour son projet (Plantes d’arbres- 
Poulailler – Arbres fruitiers – enlever asphalte). Il mentionne également que le volet #1 va 
bon train, les arbres seront plantés le 28 octobre 2022.   

Proposé par Mme Charbonneau-Fortin et appuyé par Léa Watchorn, ce projet devra 
respecter les règlements municipaux, ceux du CSSPO et conditionnel à l’acceptation de la 
direction. 

CÉ ÉSGR-2223-10    Approuvé à l’unanimité 

7.11. Planification annuelle – Éducation à la sexualité 

M. Guitard explique le tableau 

Le tableau de cours d’éducation à la sexualité est proposé par M. Hubert et appuyé par 
Mme Mallet. 

CÉ ÉSGR-2223-11    Approuvé à l’unanimité 

7.12. Plan contre la violence et l’intimidation 

Le plan contre la violence et l’intimidation est toujours en processus.  Reporté au prochain 
CÉ. 

 

8. Consultation  

Aucune 
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9. Informations 

9.1. Correspondance 

Lettre d’information pour les 16e Olympiades québécoises des métiers et des technologies à 
Québec les 11 et 12 mai 2023.  

9.2. Déclaration d’intérêts au CSSPO  

Des documents signés sont manquants  

9.3. Attestation de formation obligatoire – Membres du CÉ  

Important de remplir le formulaire d’attestation qui est dû au CSSPO au plus tard début 
novembre 2022. 

10. Rapports / Mots 

10.1. Présidence  

Elle est fière du CÉ ÉSGR, beaucoup de nouveaux visages.  Elles mentionnent que la fin des 
mesures de pression est très bien accueillie.  Elle rappelle que toute décision doit se prendre 
dans le meilleur intérêt des élèves.   

10.2. Direction 

M. Guitard nous informe sur l’organisation :  

• Programme projet particulier (PPP), Programme d’éducation international (PEI) 
et Sports études au CSSPO. 

• Offres de services pour ÉSGR aux élèves (Grilles matières 2024-2025 – 

Consultation sur offre de service pour 2024-2025) 

• Tout pour améliorer la persévérance scolaire. 

• Forces AVENIR; 2 élèves de ÉSGR ont gagné avec la collaboration de M. Guénette 

au niveau provincial catégorie : Projet engagé « Le débat des candidats à la 

Mairie de Gatineau ». Bravo à Amy Roy et Rosalie Fillion. 

10.3. Représentants des élèves 

Aucun élève pour le moment, en attente d’élection. 

10.4. Représentant des parents 

Des questions sur le retard d’apprentissage.  Quelles mesures allons-nous prendre?  M. 
Guitard avise que dès le début de la pandémie, ils ont pris des mesures – ortho – Ens.  M. 
Guitard précise que le point 10 « Mots » est pour qu’un membre puisse communiquer de 
l’information aux autres membres du CÉ, ce n’est pas pour poser des questions.  Les sujets à 
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questions doivent être envoyés à l’avance à la présidente (voir régie interne) et placés à l’ODJ 
si c’est un sujet dans le rôle et les pouvoirs du CÉ 

10.5. Membre du personnel 

• Mme Simard nous informe des projets de concentration musique :  Concert des Fêtes 

du 12 au 16 décembre 2022 pour les Sec 2, 3 et 4; musique de chambre; 15 

décembre « Seul au monde intergénérationnel » clarinette Sec 2 à 5 et Orchestre Jazz 

Sec 3.  Le 18 février 2023 aura lieu la Symphonie gastronomique par le Grand 

Orchestre Grande-Rivière avec encan silencieux à l’ÉSGR. 

• M. Turcotte nous parle de l’initiative du groupe d’enseignants en éducation physique.  

Mme Roberts intervenante : projet unicycle – adaptation scolaire. 

11. Varia 

Aucun point. 

12. Levée de l’assemblée 19h47 

Mme Simard-Lapointe propose la levée de l’assemblée et M. Turcotte appuie la proposition 

CÉ ÉSGR-2223-12     Adopté à l’unanimité 

13. Prochaine rencontre : le mercredi 14 décembre 2022 au local 140 à 18h00 

 

 

 

___________________________    

Johanne Blais    Serge Guitard 
Présidente    Directeur 

 

 

 

CÉ ÉSGR-2223-14 (14 décembre 2022)    Adopté à l’unanimité 


