
                        Conseil d’établissement 
Jeudi 7 novembre 2019 | de 19h à 21h 

 

Procès-verbal 
Ouverture de la séance : 19h20 par Charles-Olivier Saint-Jean 

Membres présents : 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent et président 

Julie St-Pierre, représentante des enseignants 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Mathieu Lachance, directeur 

Arthur Pineault-James, représentant élève 

Geneviève Robert, représentante parent 

Fabienne Martin, représentante parent 

Membre absent : 

Nathalie Lamoureux, représentante des enseignants 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

Pénélope Bermudez-Bertrand, représentante élève 

Richard Pouliot, représentant des professionnels 

Secrétaire : 

Aube Sauvé 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 7 membres dont 3 parents à l’ouverture de l’assemblée. 

2. Questions du public 

Aucune question du public, aucun public. 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point PAF en 6-D. 

Adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2019 

Adopté à l’unanimité. 

5. Travaux du conseil 
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A. Sorties éducatives 

 Aucune nouvelle sortie éducative n’est présentée. 

B. Informations concernant le budget 

 Cette année, le budget de l’école est en excédentaire. 

 L’année dernière aussi le budget était excédentaire. L’école en a profité pour 

renouveler et mettre à jour les ordinateurs mis à la disposition des élèves. Encore 

cette année, une partie des surplus servira à cette fin. 

 Plusieurs allocations supplémentaires sont reportées à l’année prochaine. 

 Concernant l’allocation des sorties culturelles, elle n’est pas utilisée car elle ne 

fonctionne que pour les activités ou organismes inscrits au répertoire du 

programme. Or, trop souvent, les gens qui viennent animer des ateliers à l’école 

ne sont pas inscrits au répertoire et il est difficile de les amener à ce faire. 

 Le but est d’utiliser cette allocation pour payer les sorties au théâtre de l’école. 

Nous pourrions aussi utiliser cette allocation pour enrichir les pièces ou les 

programmes d’art dramatique. Il est proposé qu’une conseillère pédagogique en 

art dramatique cré des liens entre les sorties, les apprentissages et des invités, tout 

en travaillant avec Mylène, coordonnatrice d’art dramatique. 

 Il reste 70% du budget à dépenser. Il faut toutefois penser à se garder un petit 

montant pour les imprévus. 

 Cette année, l’école a entièrement assumé le coût des auditions. Ça signifie 

environ 11 000$. 

 Il y a un fond à destination spéciale qui pourrait être utilisé pour les projets des 

élèves, notamment des murales. En reprenant l’idée des invités, on pourrait inviter 

des artistes à diriger une équipe qui ferait une murale « À la manière de… ». 

 Une partie du budget pourrait ainsi être utilisé comme fond vert, et une autre pour 

apporter plus d’aide aux élèves avec des difficultés d’apprentissages. 

 On propose la création d’un système de messagerie entre tous les parents de 

Robert-Gravel afin de donner aux élèves plus de ressources. Tous les parents 

auraient ainsi l’occasion de s’impliquer. Même si les Coulisses de Robert-Gravel 

(la page Facebook d’information de Robert-Gravel) pourraient servir à cela, trop 

peu de parents sont au courant de cet outil. 

 

C. Voyages 

 New York : Le voyage est approuvé par le conseil. 

 Charlevoix : Le voyage est approuvé par le conseil. 

 Balises 

 Charles-Olivier Saint-Jean s’occupera de réécrire le document des 

balises encadrant les voyages à l’école. 
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 L’ajout d’un prologue expliquant la direction des voyages sera 

nécessaire. Ce prologue expliquera que l’école Robert-Gravel 

encourage des voyages verts et au Québec. 

 La Fondation pourrait également aider à financer des voyages pour 

des élèves en difficultés financières et même organiser quelques 

levées de fonds pour permettre aux élèves de payer une partie des 

coûts. 

 Le paragraphe sur les élèves participants sera à modifier. Pour les 

élèves ingérables, on peut d’abord trouver des solutions afin 

d’améliorer la situation. Si ça ne change rien et que cet élève est 

considéré comme ingérable par les enseignants accompagnateurs, 

une vente de billet entre élèves pourrait être une solution, plutôt 

que d’avoir un non-remboursement. 

6. Affaires générales 

A. Conseil étudiant 

 Suite aux élections, le conseil est maintenant formé. Avec l’aide de Mathieu 

Normandeau, la création d’un calendrier clair servira à sensibiliser les membres 

face aux                                         dates où ils doivent être présents. Afin de 

s’assurer de l’assiduité de tout le monde, on propose durant le conseil 

d’établissement la création d’un document précisant l’attitude à adopter afin de 

progresser en tant que conseil. Simplement une discussion sur le sujet pourrait 

être suffisant. 

 On évoque la possibilité de la présence d’un public pour les assemblées du conseil 

étudiant. 

 

B. OPP/Fondation 

OPP : 

 Beaucoup de parents sont prêts à donner de leur temps, mais l’école n’a 

aucune tâche précise à leur assigner. 

Fondation : 

 La vente de sapin aura lieu cette année encore. 

 La réunion des finissants des quinze dernières années afin de faire une 

levée de fond est reporté à un temps plus chaud afin de procéder dehors. 

  

C. Comité des parents de la CSDM 

 Le sujet n’a pas été couvert. 

 

D. Pairs Aidants Formateurs 
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 Le programme PAF est de retour à l’école. Pour le souligner, une lettre expliquant 

le but des PAF et encourageant la discussion parents-enfants sera rédigée et 

envoyée aux parents. Cette lettre rappellera aussi l’existence des Coulisses de 

Robert-Gravel. 
 

Levée de la séance à 21h08 par Charles-Olivier Saintt-Jean 


