
Conseil d'établissement 

Mardi 16 octobre 2018 – de 19h à 21h 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Membres présents : 
 
Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 
Mathieu Lachance, directeur 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Maxime Gauvin-Tremblay, représentant des enseignants 
Henri Ledoux, représentant élève 
Geneviève Robert, représentante parent 
Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent  
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
 
Absents : 
 
Alicia Anagrius, représentante élève 
 
Secrétaire : 
 
Pénélope Bermudez-Bertrand 
 
1. Ouverture de la rencontre 

a) Constat du quorum 

b) Mot de bienvenue 

c) Présentation des membres 

 

      2. Questions du public 

     Aucun public 

 

      3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition d’ajout du sujet « retour sur réflexion sur les services de la Fondation 
GRIS » par Nancy Mercier, secondé par Charles-Olivier Saint-Jean  

 Adopté  



Proposition d’ajout du sujet « étude dirigé » par de Renaud Houzeau de le Haie, 
secondé par Nancy Mercier 

 Adopté  

 

4. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2018 et vérification – procès-verbal A.G.A 
du 20 septembre 2018 

Modification pour spécifier que Laure a fait un mandat complet à la Fondation 

Correction de nom des participants 

 Adoption du procès-verbal du 11 juin 2018 –avec les modifications.  

 

5. Adoption du rapport annuel 

Proposition d’adoption de Nancy Mercier, secondée par Martine Pageau 

 Adopté sans modification 

 

6. Travaux du conseil 

     A. Rôle du CÉ et projets abordés 

 Il est présenté le rôle du conseil d’établissement et les sujets abordés dans 
ces rencontres. Il est exposé les sujets nécessitant un vote et d’autres à titre 
consultatif. Il est rappelé le droit de vote de chacun des membres, hormis 
celui du directeur et le représentant de la communauté.  

 

     B. Liens avec les autres instances 

 Il est présenté le travail de collaboration avec la direction, le commissaire du 
quartier, le comité de parents, la ville (arrondissement du Mont-Royal), 
organismes, maisons de jeunes, CSDM et toutes autres instances ayant un 
lien et pouvant avoir une incidence sur les jeunes de l’école Robert-Gravel 

 

     C. Règles de régie internes 

Il est proposé de reprendre celles de l’année dernière 

 Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption immédiate des règles de régie 
interne 

 Secondée par Martine Pageau 

 Adopté 

 

    D. Dénonciation d’intérêt 



 Engagement à déclarer toute situation pouvant impliquer un conflit d’intérêt, 
de se retirer des discussions et de voter si besoin. 

 Tous les membres doivent signer la lettre de déclaration d’intérêt 
 

    E. Membres de la communauté 

Proposition de Pierre Bacon par Martine Pageau, secondé par Nancy Mercier 

 Adoptée à l’unanimité. M. Bacon accepte avec plaisir mais précise que cela 
sera sa dernière année.  

 

    F. Élections : Présidence et Vice-Présidence 

Renaud Houzeau de Le haie propose Nancy Mercier pour la présidence du 
conseil, secondée par Geneviève Robert 

 Proposition adoptée 

Nancy Mercier propose Renaud Houzeau de Le haie comme Vice-Président, 
secondée par Geneviève Robert 

 Proposition adoptée 

 

    G. Embauche d’une secrétaire-élève 

Il est expliqué que depuis quelques années, un élève est embauché pour assurer 
le rôle de secrétariat. Le salaire est issus du budget de frais de fonctionnement. 
Cette année, plusieurs personnes se sont portés volontaires, un tirage au sort a 
été effectué. 

 Nancy Mercier propose Pénélope Bermudez-Bertrand secondé par Martine 
Pageau 

 Adopté 

 

    H. Calendrier des rencontres du CÉ 

 Il est proposé un calendrier annuel afin de s’assurer de la disponibilité de 
chacun. 

 Dates finales : 13 novembre, 15 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 
4 juin 

 

 

 

 



    I. Représentant du CÉ à la fondation 

La composition du CA de la Fondation réserve un poste à un représentant du 
CÉ. Il est proposé de reconduire la présence de Nancy Mercier par Charles-
Olivier Saint-Jean.  Mme Mercier accepte mais précise l’enjeu de la relève à la 
Fondation car cela implique que 3 membres quittent l’année prochaine. M. St-
Jean accepte de siéger également à la Fondation. 

 Adopté 

Il est discuté de la possibilité de climatiser le studio-théâtre par Martine Pageau. 
Selon les possibilités, cela pourra être ramené à la Fondation. 

     

    J. Sorties éducatives 

 Salon du livre le 15 novembre pour les secondaires 3, par Julie Blanchette 

 Musée des Beaux-Arts le 21 novembre pour les secondaire 3 en production, 
par Suzanne Langlois 

 Activité d’opéra bruité le 10 janvier pour les secondaires 1, par Bilé Ignace 
Malan 

 Classes de maître (programmes collégiaux) pour les secondaires 4, par 
Katherine Côté  

 Festival Transamérique du 30 mai au 12 juin pour les secondaires 4 et 5, par 
Sophie Côté 

 Base de plein air le en février pour la classe plein air et les secondaires 5, 
par Martin Anctil 

 Martine Pageau propose l’adoption des sorties, secondée par Renaud 
Houzeau de le Haie 

 Adopté 

 

 

K. Sorties théâtrales  

-Pour secondaire 1 : 1. Le cirque orphelin le 5 juin au studio théâtre  

                                  2. l’homme de Hus le 13 février à la Tohue 

-Pour secondaire 2 : 1. LNI au Studio  

                                 2. Lascaux au TDP le 13 et 20 février 

-Pour secondaire 3 : 1. Souveraines au Quat’sous le 19 novembre 

                                 2. Bonjour là bonjour au TDP le 28 novembre  

                                 3. Harmattan au TDP le 17 avril 



-Pour secondaire 4 : 1. Cr*** d’oiseau cave à la Licorne le 7 et 8 mai 

                                  2. Coriolan au TNM le 5 et 6 février  

                                 3. ICI à l’Espace libre le 3 avril 

-Pour secondaire 5 : 1. Le reste vous le connaissez par le cinéma à l’espace GO le 25 
septembre 

                                 2. L’assemblée à l’espace GO le 21 novembre 

                                 3. Basse-ville à la Licorne le 30 janvier 

- Martine Pageau propose l’adoption des sorties théâtre, secondée par Renaud 
Houzeau de le Haie 

- Adopté 

 

    L. Voyages 

 Rien de nouveau, tout a déjà été approuvé 

 Aucune demande de financement pour l’instant à la fondation  

 

M. Nouvelles mesures 

 Un projet à apporter aux enseignants : Une école inspirante 

 Budget de 50 000$ pour agir autrement, il reste 4000$ après l’argent attribuée 
aux mesures 

 Il est questionné l’orthopédagogie pour les élèves en difficultés : Cela a déjà été 
fait : la tâche de l’enseignant ressource a même été modifiée compte tenu de 
l’arrivée de l’orthopédagogue.  

 

7. Affaires générales 

 

   A. Projet éducatif 

 À faire avec l’équipe école : Révision du projet éducatif 

 Évaluation en cours du projet actuel par la direction  
 

 Discussion de la vision de l’école dans 5 ans avec l’équipe enseignante 
 

 Se rapprocher le plus possible des 4 orientations de la commission scolaire 
 

 À suivre à chaque réunion, projet déjà en branle 
 

B. PVert  

 Il est rappelé la démarche de l’année dernière : document lourds et avec plu-



sieurs objectifs. Le conseil d’établissement se sentant peu outillé pour commen-
ter. 

 Il serait opportun de prendre un temps pour le lire dans le futur 

 Réflexion à effectuer sur les meilleurs moyens pour obtenir le soutien des pa-
rents.  

 

      B. Retour sur la rentrée 

 L’Étude dirigée est à continuer, mettre en pratique les choses apprises au 
secondaire,  

 Cependant, il est exprimé que les jeunes ne font que niaiser : le but est de faire 
leurs devoirs mais il y a un laisser-aller. 

 Suggestion de produire des capsules sur l’organisation et l’étude importante, le 
meilleur moment 

 

C. Retour sur les portes ouvertes 

 Il y a eu plusieurs visiteurs. 
 

 Il est à noter la participation d’anciens élèves et ceux actuels également à titre de 
bénévoles 
 

 110 inscriptions aux auditions, 80 à l’année passée, c’est supérieur ! 
 

 Concernant le nombre d’élèves, 511 l’année précédente et maintenant 498, on 
en a accepté moins cette année,  

 

 Cela a un impact sur le budget et la gestion des postes enseignants et le quoti-
dien des élèves et enseignants. 

 
D. Conseil étudiant 
 

 Pour le cabaret d’Halloween : Cabaret, défilé et concours de costumes, récom-
penses pour les meilleurs costumes, à la cinquième période 

 
E. Fondation GRIS 
 

 Présentation de l’organisme et mission. C’est en lien avec la démystification de 
l’homosexualité dans les milieux scolaires mais ça prend aussi en charge toutes 
les questions concernant la sexualité et l’adolescence. Les conférences sont of-
ferts par un témoignage, toujours en pair. 
 

 Il est expliqué que la direction prend le relai pour les recours à des organismes. 
Les coordonnées sont transmises auprès de la psycho éducatrice afin de per-



mettre la comparaison des programmes, en lien avec les besoins de l’école.  
 

 Il est présenté le Partenariat avec Simple Plan et des bourses offertes à des pro-
jets reliés à l’homosexualité (pouvant aller jusqu’à 1500$) 

 

 Il est questionné si l’organisme offre un espace de réflexion sur l’identité de 
genres pour enseignants et la direction 

 
 
F. Comité de parents de la CSDM 
 

 Il est expliqué la première rencontre où il y a eu un retour sur le PVert qui rend 
tout le monde confus. 

 
 
8. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21h17 par Nancy Mercier. 

 

    

 
 
 
 


