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

a) Constat du quorum  
b) Mot de bienvenue 

 
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 23 mai 2017: 

 Nancy Mercier propose l’adoption du procès-verbal 

 
5. Travaux du conseil 
A. Sorties éducatives 

 Une sortie a été approuvée par courriel depuis le dernier CÉ 
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B. Modification calendrier scolaire 2017-2018 

 Examen de français pour tous les élèves du 19 mars déplacé au 16 mars. 

 Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de la modification 

C. Évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et de la 
violence 

 6 dénonciations d’intimidation, ce qui est le double de l’année dernière. Ces 

dénonciations sont principalement reliées à la cyber intimidation. 

 Maintien de ce programme de lutte, particulièrement pertinent pour les élèves du 1er 

cycle. 

 
D. Reddition de compte – mesure 30170 – initiative des établissements pour 2016-2017 

 Explication de l’utilisation de la mesure offerte par le Ministère et de ses restrictions 

 Présentation des achats faits par l’école (matériel électronique, sortie et nourriture 

des olympiades). Il restera 61$ de l’argent alloué 

 Résolution : Le conseil d’établissement de l’École Robert-Gravel confirme que les 

ressources financières allouées par la Commission scolaire de Montréal dans le 

cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire 

et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 46391$ ont été 

allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les Règles 

budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année 

scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour : 

o offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors 

de leur première année au secondaire; 

o favoriser l’éveil à la lecture; 

o offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le 

financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des 

technologies et ressources numériques pour l’enseignement et pour 

l’apprentissage; 

o soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; 

o encourager le développement d’actions de collaboration entre les 

établissements d’enseignement secondaire et les centres de formation 

professionnelle; 

o soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines 

habitudes de vie dans les écoles; 

o accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des 

écoles. 

 Proposé par : Nancy Mercier 

E. Adoption du budget pro forma 2017-2018 

 Explication de ce que ce budget et son adoption impliquent à partir d’un document 

rédigé par le service financier de la CSDM. 
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 Mathis Desputeau-Chouinard propose l’adoption du budget pro forma 2017-2018 
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F. Information concernant la situation financière 

 Selon le directeur, l’école se dirige vers un déficit étant donné les nombreuses 

absences pour congé de maladie de membres du personnel. 

G. Préparation du bilan annuel 

 Présentation de la situation. 

 Mme Mercier travaillera sur un projet de bilan et le soumettra par courriel aux 

membres du conseil dans les prochaines semaines. 

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

 M.Tremblay fera circuler une ébauche d’un document représentant le profil des 

élèves de Robert-Gravel aux membres du CÉ après avoir travaillé ce document 

avec Mme Côté. 

 

6. Affaires générales 
A. Suivi – projet de réaménagement de la rue Fairmount 

 Retour sur le sondage fait aujourd’hui auprès du personnel et des élèves (environ 

200 élèves y ont participé). 

 
B. Conseil étudiant 

 Présentation du projet des << familles >> 

 Présentation de la nouvelle forme d’élections du conseil étudiant de l’an prochain 

 Présentation de la formule de l’assemblée générale 

 
C. OPP et Fondation 

 Présentation des résultats du sondage sur la nourriture des olympiades et lecture 

des commentaires 

 Préférence vers les sushis 

 82% (des 128 répondants du sondage) n’ont pas aimé le wrap végé 

 Une grande partie des élèves avaient encore faim après le repas 

 Proposition de la fabrication de collations par les parents de l’OPP. Les élèves 

emmèneraient leur lunch principal. 

 
D. Comité de parent de la CSDM 
 
 
7. Levée de la séance 

 Levée de la séance à 20h58 par Louna Gagnebin 


