
                        Conseil d’établissement 
Jeudi 10 octobre 2019 | de 19h à 21h 

 

Procès-verbal 

 

Début de la séance : 19h06 par Charles-Olivier St-Jean 

Membres présents : 

Charles-Olivier St-Jean, représentant parent et président 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

 Julie-St Pierre, représentante des enseignants 

 Martine Pageau, représentante des professionnels 

 Mathieu Lachance, directeur 

 Arthur Pineault-James, représentant élève 

 Pénélope Bermudez-Bertrand, représentante élève 

 Geneviève Robert, représentante parent et vice-présidennte 

 

Membres absent : 

Nathalie Lamoureux, représentante des enseignants 

Fabienne Martin, représentante parent 

Richard Pouliot, représentant des professionnels 

 

Secrétaire : 

Aube Sauvé 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 8 membres dont 3 parents 

2. Questions du public 

Aucune question du public 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Renaud Houzeau de Lehaie, secondé par Arthur Pineault-James 

4. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2019 
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Proposé par Renaud Houzeau de Lehaie, secondé par Julie St-Pierre 

5. Travaux du conseil 

A. Membre de la communauté 

● Le conseil n’a pas de nouvelles de la maison des jeunes l’Imagerie de laquelle 

était Pierre Bacon. Il faudra les relancer. Le conseil pense peut-être faire appel à 

un policier ou une infirmière d’un CLSC. 
 

B. PTRDI 

● Une suggestion quant aux réalités vécues par l’école Robert-Gravel a été ajoutée à 

l’acte d’établissement approuvé au dernier conseil d’établissement 
● La suggestion est approuvée par l’ensemble du conseil 

 

C. Sorties éducatives 

 Aucune sortie éducative n’a été présentée 

D. Voyages 

New York : 

● Voyage organisé pour les secondaires 3, le 29, 30 et 31 mai par Gabriel 

Vaillancourt. La sortie prévoit 5 accompagnateurs pour 70 élèves, ceux-ci auront 

une lettre de motivation à écrire pour se qualifier à une pige.  
● Le conseil souligne qu’à la lumière des expériences passées, la présence d’un 

gardien de nuit est nécessaire au bon déroulement du voyage. Ainsi, les 

enseignants n’auront pas besoin de faire la discipline toute la nuit. 
● Il est important de prévoir le pourboire ainsi que l’assurance de la CSDM dans le 

coût présenté aux élèves. 
● Depuis l’arrivée du président américain Donald Trump et la légalisation du 

cannabis au Canada, le conseil s’inquiète du passage à la frontière des élèves de 

l’école. Si un élève se voit refuser l’accès aux USA, que ce soit pour une raison de 

drogue, d’alcool ou de décret migratoire, il est possible que cet élève rencontre 

des difficultés à voyager aux États-Unis toute sa vie. Il est important que les 

enseignants sensibilisent les jeunes à ce sujet. Le conseil requiert également la 

présence d’un accompagnateur en voiture qui suit le reste du groupe pour 

ramener, au besoin, des élèves qui se verraient refuser l’accès au pays. 
 

Charlevoix : 

● Voyage organisé pour les secondaires 4 et 5, le 29, 30 et 31 mai par Christina 

Galos et Nathalie Lamoureux. La sortie prévoit 3 accompagnateurs pour 52 élèves 

et elle coûte 359$. 



                        Conseil d’établissement 
Jeudi 10 octobre 2019 | de 19h à 21h 

 

● Il est important pour le conseil que les organisatrices remplissent le formulaire 

dédié au voyage afin d’avoir plus d’information sur celui-ci. 
● Il faudra prévoir le pourboire ainsi que l’assurance de la CSDM dans le coût 

présenté aux élèves.  
 

Balises : 

● Le coût maximal d’un voyage est maintenant de 2500$ indexé annuellement selon 

l’inflation du cout de la vie . Cependant, certains membres du conseil pensent 

qu’il faudrait réduire ce coût afin de permettre à plus d’élèves de participer. Cette 

baisse de prix signifie que les enseignants organisateurs ne pourront plus faire 

appel à des agences, mais cela pourrait aussi encourager les organisateurs à faire 

des voyages à l’intérieur du pays. 
● Il faudrait également demander aux enseignants qui organisent des voyages quel 

est, selon eux, l’objectif pédagogique de ce voyage afin de mieux comprendre s’il 

est essentiel de voyager en dehors du pays pour atteindre cet objectif. 

● Le conseil souligne également la nécessité de présenter une description des 

objectifs reliés au projet éducatif à l’origine du voyage en lien avec la progression 

des apprentissages. 
● La date butoir de la présentation des voyages est reporté au 1er novembre, avec 

possibilité d’organiser une foire aux voyages. 

● Concernant la sélection des élèves pour les voyages, le conseil est d’avis que le 

système premier arrivé premier servi est injuste. Il préconise donc une pige, au 

besoin, parmi les participants à l’expiration du délai imparti. Ces détails et 

modalités devront être précisé dans la présentation du voyage. Afin d’éviter que 

les mêmes élèves participent aux voyages et que certains n’en aient pas 

l’occasion, un passeport voyage RG est proposé. 
● Le conseil d’établissement devra encore parler de ce sujet afin de prendre des 

décisions plus concrètes. 
 

E. Campagnes de financement 

● Il n’y a aucune campagne de financement proposé par les organisateurs. 
 

6. Affaires générales 

A. Projet éducatif 

● Il faut trouver une manière d’améliorer les résultats en mathématique 

pour l’ensemble des étudiants 
 

B. Retour sur la rentrée 
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● Les travaux sont un obstacle pour l’organisation de la rentrée. Cependant, la 

semaine prochaine, le local de rangement du gymnase sera libéré et le dépôt décor 

sera prêt pour les présentations de mi-année. 

● L’établissement éprouve des difficultés à trouver une secrétaire. 
 

C. Retour sur les portes ouvertes 

● Ce fût un succès. Environ 1000 personnes ont visité l’école. 
● Plusieurs parents ont émis des inquiétudes sur la consommation du cannabis à 

l’école. 
 

D. Conseil étudiant 

● La semaine prochaine, la première rencontre aura lieu. Mathieu Normandeau sera 

présent pour cette rencontre. 

● Il y aura un représentant par classe, un vote sera donc fait dans toutes les classes. 

Si personne n’est intéressé dans une classe, celle-ci n’aura pas de représentant. 
 

E. OPP/Fondation 

● Les retrouvailles auront lieu le 16 novembre. 

● Plusieurs parents se sont portés volontaires pour faire partie de l’OPP. 
 

F. Comité des parents de la CSDM 

● Le comité central de parents a plusieurs inquiétudes par rapport au projet de loi 

40, concernant la transformation des commissions scolaires en centre de services 

scolaires. 
● Un questionnaire sera effectué afin de connaitre l’opinion des parents sur ce sujet, 

mais les délais ne sembla pas raisonnables.  
 

Levée de la séance : 21 : 15 par Charles-Olivier St-Jean 


