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PROCÈS-VERBAL	
	

Membres présents : 
Nancy Mercier, représentante des parents et Présidente 
Mario Tremblay, directeur 
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Louna Gagnebin, représentante élève 
Mathis Desputeau-Chouinard, représentant élève 
Valérie Gagnon, représentante des enseignants 
Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents et substitut 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents 
 
Absents: 
Francisco Alvarado, représentant des employés de soutien 
Soleil Guérin, représentante des parents 
 
Invité :  
Ben Valkenburg, commissaire scolaire, Plateau-Mile-End  
David Corbeil, Saphyr Agnant, stagiaires 
 
 
Secrétaire: 
Émilie Hellman 
 
1. Ouverture de la rencontre 

a) Constat du quorum  
b) Mot de bienvenue 

 
2. Rencontre avec M. Ben Valkenburg – commissaire scolaire du Plateau-Mile End 

• M. Ben Valkenburg se présente et expose un résumé des différentes actions de la 
CSDM depuis l’élection de l’équipe actuelle. 

• Explications de la priorisation d’autres écoles en termes de surpopulation:  
- Il est précisé que l’école Robert-Gravel est une école à vocation particulière et 

de ce fait, les élèves refusés peuvent aller dans leur école de quartier. Il n’y a 
pas de danger de non-scolarisation. Il est exprimé le souhait de permettre à 
plus de jeunes de vivre cette expérience dans le réseau public. Actuellement, il 
y a un risque de déplacement vers les écoles privées. 

- Ainsi, en reprenant le système de sélection des écoles alternatives du territoire, 
M. Valkenberg propose  d’effectuer une pige parmi les élèves s’étant qualifiés 
pour le programme.  
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- M. Valkenberg désire induire une ouverture des membres de l’école et les 

parents à une possible annexion avec une autre école. Il est exprimé que la 
population de l’école étant plus fragile, plus ouverte sur les différences, cette 
solution ne serait pas optimale et ne favoriserait pas la réussite scolaire des 
étudiants.  

- L’école Robert-Gravel a atteint sa capacité maximale et ce qui lui a permis de 
légitimer le poste d’un directeur adjoint et d’ajouter d’autres ressources. Il est 
perçu qu’un équilibre a été atteint. 

• M. Valkenberg revient sur les questions concernant le bâtiment sur Clark. Les 
étages sont utilisés entre autres, pour le CREP. 

• Il est résumé la situation à l’école Paul-Bruchési. 
• Il est expliqué à M. Valkenberg que l’ambiance et le type d’enseignement unique à 

Robert-Gravel permettent d’assurer la sécurité et le développement des élèves. 
• Discussion d’une possibilité d’une alliance avec les CÉ des écoles alternatives 

primaires pour mettre plus de pression sur la CSDM ? 
• M. Valkenberg demande ce que serait la situation idéale en termes de capacité. Il 

est exprimé une école de 600-650 élèves (4 foyers par niveau) 
• Il est exposé au commissaire la proposition de déplacer les cours d’art dramatique 

dans un autre bâtiment et ainsi reconvertir les classes utilisées pour ce cours en 
classes ordinaires 

• Le commissaire explique la situation de l’école FACE où il sera nécessaire 
d’effectuer une mise à niveau impliquant le déplacement des élèves autant au 
primaire qu’au secondaire. 

• Le commissaire explique que le plan est présenté annuellement. Ainsi, il sera 
nécessaire de maintenir l’attention sur les besoins de l’école. 

• On propose de créer un support visuel (vidéo) pour présenter la demande d’ajout 
d’espace au ministre de l’Éducation  

• 47 projets d’agrandissement ou de construction en cours à la CSDM 

 
3. Questions du public: 

• Aucune question. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour: 
• Ajout d’un point (6. E) dans les travaux du conseil : Lettre de soutien à la demande 

de statut particulier de la CSDM 
• Demande de déplacement du prochain CÉ compte tenu du voyage à New York. Il 

est convenu que le prochain CÉ sera le mercredi 29 mars 

Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications. 
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5. Adoption - Procès-verbal du 16 novembre 2016 : 

• Sophie Côté propose l’adoption du procès-verbal 

 
6. Travaux du conseil : 
 
A. Sorties éducatives 

• Rappel de la sortie au forum de sciences de l’école Saint-Luc 

 
B. Règles de classement pour 2017-2018 

• Rappel des règles de classement pour le passage de la 3e secondaire à la 4e 
secondaire et pour le passage de la 4e secondaire à la 5e secondaire. 

• Martine Pageau propose l’adoption des règles de classement 2017-2018 

 
C. Information concernant le budget annuel 

• Présentation de la situation budgétaire 
• Explication du fonctionnement du financement de l’école. 

 

D. Suivi – plan triennal de répartition et de distribution des immeubles scolaires (PTRDI) 
2017-2020  

• Retour sur l’échange avec le commissaire. 
• Discussion sur l’environnement unique et les besoins des élèves de Robert-Gravel  
• Discussion sur la réceptivité du commissaire 
• Propositions de trouver de nouvelles approches pour obtenir ce que l’école veut 

(comme des alliances avec d’autres écoles) 
Tâche assignée à tous les membres du CÉ: trouver des solutions alternatives  d’ici 
le prochain CÉ. Lors de ce dernier, on y consacrera plus de temps. 
 

E. Lettre de soutien à la demande de statut particulier de la CSDM 
• Présentation de la lettre et de son but : statut particulier associé au contexte 

montréalais de la CSDM 
• Valérie Gagnon propose l’adoption de la lettre  
• Signature de la lettre par Nancy Mercier, la présidente 
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7. Affaires générales : 
 
A. Motivation scolaire en 5e secondaire 

• Présentation des résultats d’un sondage concernant la motivation des élèves de 
secondaire 5. Selon les élèves, la raison principale de la démotivation serait la 
charge de travail trop lourde.  

• Présentation des solutions et des moyens proposés par les enseignants face à 
ces résultats. 

• Proposition de l’organisation d’une rencontre avec un groupe de secondaire 5 et 
des enseignants afin qu’ils puissent s’exprimer eux-mêmes sur leur démotivation 

• Explication par les représentants des élèves de la réaction des secondaires 5 face 
au sondage 
 

B. Conseil étudiant 
• Retour sur la dernière rencontre 
• Discussion sur l’agenda électronique des secondaires 1 

- Explication de l’utilité de cette méthode par les enseignements et les parents 
- Explication du mécontentement des secondaires 1 

 
C (1). OPP/Fondation 

• Retour rapide sur la chanson de l’OPP au cabaret 
• Il n’y a pas eu de rencontre de la fondation depuis le dernier CE 

 

C (2). Comité vert 
• Présentation des actions posées par le comité vert de l’école 

 
D. Comité de parent de la CSDM 

• Les réunions ne sont pas faciles. Les discussions sont centrées sur des écoles en 
particulier. 

 
8. Levée de la séance : 

• Levée de la séance à 21h43 par Nancy Mercier. 


