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PROCÈS-VERBAL	
	
Membres présents : 
Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 
Mario Tremblay, directeur 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Louna Daigneault, représentante élève 
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
Valérie Gagnon, représentante des enseignants 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent 
Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent et substitut 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
 
Absents: 
Fransisco Alvarado, représentant des employés de soutien 
Soleil Guérin, représentante parent 
Mathis Desputeau-Chouinard, représentant élève 
 
Secrétaire: 
Émilie Hellman 
 
1. Ouverture de la rencontre: 

a) Constat du quorum  
b) Mot de bienvenue 

 
• M. Tremblay annonce sa démission. Des membres du CÉ lui transmettre leur 

reconnaissance. 

 
2. Questions du public: 
Aucune question, aucun public 
 
3. Adoption de l’ordre du jour: 

• Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de l’ordre du jour 

 
4. Adoption - Procès-verbal du 26 avril 2017: 

• Valérie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal 

 
5. Travaux du conseil 
A. Sorties éducatives 

• Présentation de la sortie des élèves du 401 et envoi des détails par courriel dans 
quelques jours pour approbation 
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B. Matériel et effets scolaires pour 2017-2018 

• Frais associés à l’art dramatique : 
o Explication de la réduction des sorties théâtrales de 3 à 2 pour le 1er cycle : 

Augmenter la marge de manœuvre avec le budget d’art dramatique, 
redistribution de l’argent économisé au directeur technique et au costumier 
(2500$ chaque). Les élèves du 1er cycle bénéficieront de cette augmentation 
de service de ces deux contractuels. 

o Abandon de la salle du cégep Maisonneuve compte tenu de l’augmentation 
des coûts de location et des heures imprécises de disponibilité 

o Augmentation du coût de location des salles du GESU et du Conservatoire 
et de la location des camions et de l’essence. 

o Il n’y aura plus de guichet AU GESU. Les élèves pourront acheter des billets 
à l’école et au guichet du GESÙ en présentant leur carte étudiante. Cela 
permettra d’économiser certains frais. 

o On devra prévoir d’augmenter le budget prévu pour l’embauche des 
techniciens contractuels en salle l’an prochain. Il est précisé que ce ne sont 
pas uniquement des techniciens, mais des formateurs pour les élèves. Il 
importe donc de bien les sélectionner. Ceux qui travaillent actuellement sont 
excellents. 

 
• Autres frais chargés aux parents : 

o De façon globale, on observe une baisse des frais chargés aux parents, car 
certains enseignants ont laissé tomber l’achat de cahiers d’apprentissage au 
profit de matériel maison. 

o Explication du recours collectif québécois de parents contre les frais chargés 
pour le matériel scolaire 

o Offre aux parents de se retirer des frais des surveillants de dîner, à condition 
que l’enfant ne soit jamais présent à l’école pendant la période de dîner 

o Annonce de l’ajout d’une autre pochette transparente dans l’agenda de 
l’année prochaine et abandon du projet de pochette au 1er cycle 

o Présentation du coût pour les parents de chaque année et chaque profil 
o Explication d’un éventuel nouveau système pour recevoir l’argent (pour 

contrer l’augmentation du nombre de chèques NSF). Il est précisé que l’école 
est une des seules à accepter des chèques. Il serait possible de payer par 
Interac, en personne. Discussion sur le sujet. Ce point sera décidé par la 
prochaine direction. 

C. Information concernant le budget annuel 
• Il reste environ 20% de budget, mais il reste les paiements des paies de vacances. 

L’école devrait être en déficit d’environ 20000$ dû aux congés de maladie du 
personnel du soutien. 

• Selon la direction, les comptes en souffrance des parents représentent un manque 
à gagner d’au moins 10000$ cette année. 
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• Dépense de l’argent de la mesure des initiatives d’établissement accordée par le 
ministre. Achat de 40 iPad, de logiciels, d’ordinateurs, etc. 

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

• Création d’un document qui présente le portrait des élèves de Robert-Gravel en 
démontrant leur spécificité. Ce portrait sera réalisé par M. Tremblay et Mme Côté. 

• On craint pour l’indépendance de l’école si dans le prochain plan triennal La CSDM 
conserve la possibilité de cohabitation. 

E. Lettre du syndicat concernant l’inclusion et réponse de la CSDM 
• Lecture de la lettre du syndicat et explications 
• Discussion sur l’intégration des élèves avec des besoins spécifiques en classes 

régulières. 
• Le CÉ appuie la démarche des enseignants 

 
6. Affaires générales 
A. Projet de réaménagement de la rue Fairmount 

• Projet de possible fermeture d’une partie de la rue Saint-Dominique, Fairmount et 
Casgrain pour les rendre piétonnes et vertes. 

• Transformation d’une possible partie de la rue Fairmount en place publique. 
 

B. Conseil étudiant 
• Retour sur les points discutés au conseil étudiant 

 
C. OPP et Fondation 

• Muffins (510) faits par l’OPP 
• Retour sur les contributions de la Fondation pour cette année 
• Création d’un tableau d’honneur permanent pour les gagnants de prix signifiants 

 
D. Comité de parent de la CSDM 

Absence du représentant aux séances, mais suivi des documents reçus 
7. Levée de la séance 

• Levée de la séance à 20h55 par Sophie Côté 


