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PROCÈS-VERBAL	
	

Membres présents : 
Nancy Mercier, représentante des parents et Présidente 
Mario Tremblay, directeur 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Louna Gagnebin, représentante élève 
Mathis Desputeau-Chouinard, représentant élève 
Valérie Gagnon, représentante des enseignants 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents 
Soleil Guérin, représentante des parents 
 
Absents : 
Francisco Alvarado, représentant des employés de soutien 
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents et délégué au comité de parents 
de la CSDM 
 
Secrétaire : 
Charles-Olivier Saint-Jean 
 
1. Ouverture de la rencontre à 19h07 

a) Constat du quorum  
b) Mot de bienvenue 

 
2. Questions du public 

• Aucune question 

3. Adoption de l’ordre du jour 
• Valérie Gagnon propose, sans opposition, l’adoption de l’ordre du jour tel que lu. 

 
4. Adoption - Procès-verbal du 16 novembre 2016 

• Valérie Gagnon propose des corrections de forme et orthographiques, colligées 
par M. Tremblay. 

• Sophie Côté propose, sans opposition, l’adoption du procès-verbal de la dernière 
rencontre. 

5. Travaux du conseil 
A. Sorties éducatives 
• Aucune nouvelle sortie n’est prévue. 

B. Retour sur la situation du voyage aux États-Unis (É-U) 
• Vu le contexte politique particulier suivant l’entrée en poste du nouveau président 

américain, certains membres du personnel de l’école se sont retirés du voyage 
pour assurer un passage sans heurts à la frontière. 
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• Un membre du personnel de l’école accompagnera, en voiture, le groupe jusqu’à 
la frontière et s’assurera, dans le stationnement de la boutique hors taxes, que le 
groupe entre bien aux É-U. En cas de refoulement d’un des membres de la 
délégation gravelienne, ledit accompagnant sera en mesure de ramener la 
personne refoulée à l’école. 

• Ce voyage sera le neuvième par une école de la CSDM aux ÉU cette année, 
personne n’a encore été refoulé dans les huit premiers. 

• Il est noté que la CSDM se refuse à dissuader les écoles de voyager aux ÉU. 

 
C. Calendrier scolaire 2017-2018 

• Présentation générale du calendrier par M. Tremblay. 
• La première rencontre de parents sera à la fin septembre, pour être en mesure de 

donner le ton rapidement dans l’année. 
• Les portes ouvertes de l’école auront lieu fin octobre. 
• Les auditions se tiendront le 4 novembre. 
• La seconde rencontre de parents sera à la fin novembre. 
• Examen de mathématique pour tous le 18 janvier. 
• Cabaret à Robert au Rialto le 29 janvier. 
• La troisième rencontre de parents aura lieu avant la semaine de relâche. 
• Examen de français pour tous le19 mars. 
• Le vernissage aura lieu le 1er juin. 
• Les olympiades se tiendront le 5 juin au centre Claude-Robillard, peu importe les 

conditions météorologiques. 
• Fin de la dernière étape le 9 juin suivie de 9 jours d’examens. 
• Les premières journées au retour de Noël, de la relâche et de Pâques seront des 

journées pédagogiques. 
• Le 22 juin est désigné comme date de reprise en cas de journée annulée pour 

cause de tempête de neige, le cas échéant. 

Nancy Mercier propose, sans opposition, l’adoption de l’horaire tel que présenté. 

D. Horaire de l’école 2017-2018 
• M. Tremblay explique que l’horaire de cette année sera reconduit pour la 

prochaine année scolaire. 
• Il y aura toujours une classe de disponible pour étudier pendant les diners et 

l’espace au gymnase sera optimisé pour permettre aux élèves de bouger quand la 
chose est possible. 

• La direction étudie, en outre, la modification de la politique coercitive en cas de 
retard en regard de la tâche des membres du personnel de l’école. Le CÉ sera mis 
au courant en temps opportun. 

 
Soleil Guérin propose, sans opposition, l’adoption de l’horaire. 
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E. Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de communication sollicitation 
• Les membres présents ont pris connaissance du document acheminé. Il y a très 

peu de commandites à l’école ; les seules énumérées sont deux épiciers, Métro et 
Provigo.  

• La présence de la Fondation dans le quotidien de l’école vient sensiblement 
altérer la réalité de notre école en comparaison avec les écoles sans fondation. 

• Nancy Mercier complètera la section du document que le CÉ doit acheminer à  
la CSDM et la soumettra aux autres membres pour bonification et approbation.  

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

• La CSDM est très prise par la gestion de l’immeuble du 3737 Sherbrooke Est. Il 
est donc permis de penser que ses efforts immobiliers seront concentrés à cet 
endroit. 

• L’école apparait au PRTDI 2017-2020. Or la CSDM base, en ce moment, son 
travail sur les principes énumérés au PRTDI 2016-2019. 

• Il sera donc important pour le CÉ de s’assurer d’une forte présence auprès des 
instances de la CSDM au cours de la prochaine année scolaire pendant laquelle 
les principes du PRTDI 2017-2020 seront articulés. 

• La CSDM est à travailler sur la refonte de l’offre au secondaire. Celle-ci sera 
effective pour l’année scolaire 2018-2019. 

• Il sera important de voir à ce que l’école apparaisse dans le PRTDI 2018-2021 
sans quoi le CÉ ne pourra trouver d’oreilles réceptives à la CSDM pendant l’année 
charnière de mise en place de la nouvelle politique. 

• Il est décidé de développer un argumentaire écrit pour illustrer la situation de 
l’école et la réalité des élèves la fréquentant. À cette fin, les différents intervenants 
de l’école seront appelés à décrire la clientèle de Robert-Gravel et, si possible, de 
la comparer aux autres clientèles connues de chacun de ceux-là. 

• Idéalement, cet argumentaire serait prêt pour la rencontre du CÉ prévue pour le 2 
mai prochain ; M. Tremblay s’offre gracieusement comme support technique pour 
assurer la diffusion d’un questionnaire en ligne élaboré par Mme Côté. 

6. Affaires générales : 
A. Conseil étudiant 

• Présentation des résultats d’un sondage concernant le code de vie pour l’année 
prochaine, les élèves ont abordé, entre autres, les thèmes suivants :  

Ramener une seule heure de diner pour l’ensemble des niveaux 

Utiliser les escaliers dans les deux sens 

Retirer l’interdiction des marques d’affection dans l’école 

Instaurer un système de retenues plus longues, mais après le cumul de 
trois retards 

Permettre le port de leggings 
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• Permettre le port de casquettes et de «hoodies» 
• Le Conseil étudiant retient trois suggestions qu’il soumet au CÉ : 

1-Permettre l’utilisation des escaliers dans les deux sens. À défaut, 
soumettre le corps enseignant aux mêmes règles d’utilisation que les 
élèves. 

2- Instaurer un système de 3 retards, 1 heure de retenue. 

3-Permettre le port de leggings avec un chandail long cachant les fesses. 

4-Libérer un local pour permettre aux groupes de musique de pratiquer à 
l’école. 

5-Permettre le port du pyjama en tout temps. 

B.OPP / Fondation 

• La vente de sapins de Noël a été une réussite et la Fondation préconise de 
répéter l’expérience. Elle recommande aussi de donner accès à cette vente aux 
résidents avoisinants de l’école par le biais de sollicitations directes faites par les 
élèves.  

• Au 31 janvier, la Fondation avait autour de 17 000$ dans ses coffres. 
• Les rideaux, au demeurant fort appréciés par les enseignants concernés, ont 

coûté autour de 5 000$. 
• La Fondation a décidé de soutenir le bal des finissants à raison de 11$ par 

finissant pour un montant de 1 000$. Les participants au Grand Défi Pierre Lavoie 
recevront, quant à eux, 25$ chacun pour un maximum de 40 participants. 

• Une demande pour améliorer le système d’éclairage d’art dramatique a été 
déposée à la Fondation. 

• La Fondation songe aussi à offrir un ordinateur à être utilisé par les enseignants 
d’art dramatique lors des spectacles. 

• La Fondation a besoin de photos pour illustrer son implication dans l’école et 
faciliter l’élaboration des documents nécessaires lors de la sollicitation de 
nouveaux partenaires. 

• Une refonte des modes de cueillette de dons est à prévoir afin de favoriser le site  
CanaDon. 

• Le comité Bouffe de l’OPP est à préparer le diner des olympiades. 
 

C. Comité de parents de la CSDM 
 

• Le représentant étant absent, les membres du CÉ écrasent une larme en tentant 
d’oublier qu’il faut déjà passer au point suivant… 

 
8. Levée de la séance : 

• La levée de la séance est proposée, sans aucune opposition, par Sophie Côté à 
20h33. 


