
Conseil d'établissement 

Mardi 13 novembre 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 
Alicia Anagrius, représentante élève 
Geneviève Robert, représentante parent 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent  
 
Membres absents : 
 
Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
 
Secrétaire : 
 
Pénélope Bermudez-Bertrand 
 
Invités 
Joëlle Dalpé et Alexandrine Bouilly, de l’organisme Plein Milieu 
 
1. Ouverture de la rencontre 

a) Constat du quorum 

 

      2. Questions du public 

     Aucun public 

 

      3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition d’ajout du sujet « Révision des cours et ateliers sur la sexualité donnée par 
des intervenants de l’organisme Plein Milieu » par Maxime Gauvin-Tremblay, secondé 
par Charles-Olivier Saint-Jean  



 Adopté  

Proposition d’ajout du sujet « Retour sur auditions et commentaires » par Maxime 
Gauvin-Tremblay, secondé par Nancy Mercier 

 Adopté  

 

4. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 

 Adopter sans modification 

 

5. Travaux du conseil 

     A. Révision des cours et ateliers sur la sexualité donnée par des intervenants de 
l’organisme Plein Milieu 

Deux membres de l’organisme Plein Milieu, Joëlle Dalpé et Alexandrine Bouilly, sont 
venus venu discuter avec le conseil d’établissement des cours à la sexualité. 

 La principale problématique est le temps accordé aux cours à la sexualité. En 
effet, dix à quinze heures par classe est énorme, surtout dans la situation de 
l’école Robert-Gravel. 

 Il y a proposition de changer les thématiques abordées aux cours des années, 
selon la réception des élèves ainsi que les demandes du corps enseignant ou 
des parents.  

  Les membres de l’organisme peuvent donner les cours en détail si quelqu’un 
le demande. 

 Il y a un ajout dans le programme de deux sujets que les membre de 
l’organisme ont jugé importants d’aborder, et ce, dès secondaire deux : les 
médias sociaux et la diversité sexuelle. 

 Étant un sujet important, et bien que cela ne soit pas dans le programme, 
quelques mots seront glissés glisser au sujet de la consommation. 

 Durant le premier cycle, ce sera principalement la vie amoureuse qui sera 
abordé, tandis que pour le deuxième cycle ce sera principalement la vie 
sexuelle. En secondaire 5, il y aura un résumé des années précédentes. 

 Voici des exemples de sujets qui seront abordés à travers les cours : le côté 
relationnel des médias sociaux (partage de photos), l’importance du plaisir au 
sein d’une relation sexuelle, la pornographie (et ce, dès secondaire), etc. 

 Proposition d’ajout dans le programme des cours du sujet: l’image de soi-
même. 

 Proposition qu’il y ait un parrainage d’élève plus vieux avec un élève plus jeune 
concernant la sexualité. 

 Les cours débuteront la semaine du 11 novembre. 



 Les membres de l’organisme Plein Milieu sont ouverts à rencontrer des 
professeurs si ceux-ci veulent aborder la sexualité dans leur cours, à travers 
des projets par exemple, à voir avec M. Lachance 

 

     B. Sorties éducatives 

 Quatre enseignants ont été trouvé pour la sortie proposée par Katherine Côté, 
conseillère en orientation, au cégep Ahuntsic pour les élèves de secondaire 4 

 Il y a deux demandes de campagne de financement, un midi-pizza, pour la 
base plein air de secondaire cinq ainsi qu’une vente de desserts, de jus et de 
flashpass pour le voyage au Guatemala durant les rencontres parents-
enseignants.  

 Proposé par Charles-Olivier Saint-Jean et secondé par Henri Ledoux 

 Adopté 

 Une discussion a eu lieu sur l’aspect environnemental et nutritionnel 
désastreux des campagnes de financement. Par exemple : vente de jus en 
carton, vente de desserts seulement, etc.  

 Un membre du conseil a soumis l’idée de demander au magasin Vrac de fournir 
des barres tendres et des jus santés.  

 En effet, il existe plein de possibilités alternatives écologiques. Par exemple : 
composition d’un répertoire de contacts auprès duquel les élèves pourront se 
référer, lors des midi-pizza, les étudiants pourraient apporter leur propre 
vaisselle et serviette, etc. Il faut juste se pencher sur la question. 

 Il ne faut pas oublier que le but est de rapporter de l’argent. 

 Ce sujet est à apporter aux parents et au conseil des élèves. 

 

     C. Informations concernant le budget annuel (surplus et déficit)  

 Suite à l’année écoulée, l’école s’est retrouvée avec un surplus d’environ 
80 000 $. Il est difficile de dire d’où ça venait puisque tout est parti dans l’aide 
inter-école. 
 

 Le rôle du directeur est de justifier les déficits, mais il y a une grande 
confusion niveau administration et il est donc dure de démêler d’où vient 
quelle rentrée d’argent. 

 

 Le but est de faire une autre capsule budget. 
 

 Il y a 31 postes d’enseignants mais la CSDM ne nous donne juste 29 postes. 
 

 Il reste 212 000 $ dans le fond 1. 



 

 Il y a un budget discrétionnaire pour récompenser les élèves : 300$. 

 Il y a 3871$ pour les sorties.  
 

 14 199$ pour une école inspirante, la direction est en recherche de projet 
pour ce fond, s’il y a des intéressés en venir en parler avant le conseil 
d’établissement. 

 

 

    D. Suivi - plan triennal de répartition et de distribution des immeubles scolaires 
(PTRDI) 2018-2029 

 Aucune école n’est disponible pour l’école Robert-Gravel.  

 Il va falloir se questionner sur l’orientation que l’école va devoir prendre dans un 
avenir rapproché : réduire le nombre d’élève ou continuer à demander à la 
CSDM la construction d’une annexe. 

 Il est hors de question que l’école Robert-Gravel soit mélangé à d’autres écoles. 

 Mais même si le conseil ne veut pas que l’école Robert-Gravel soit mélangé à 
d’autres écoles, il ne faut pas que l’école soit oubliée car le problème demeure.  

 

    E. Projet éducatif 

 Les enseignants ont discuté du projet éducatif lors d’une journée pédagogique. 

 L’ancien projet éducatif avait 4 orientations. 

 Il va falloir aller dans le sens de la CSDM, c’est-à-dire ne pas indiquer les 
engagements précis concernant l’art dramatique. 

 L’objectif concernant les méthodes de travail n’a pas été atteint ce qui fait que les 
élèves du deuxième cycle ont encore besoin d’aide. 

 Il aurait fallu avoir un instrument de mesure afin de s’assurer de la réussite des 
orientations parce que pour l’instant, l’évaluation des anciennes orientations n’est 
basée que sur des impressions. 

 Un des buts devrait être de diminuer le nombre des élèves qui se situent dans la 
tranche de notes des 60%-70% en mathématique et en écriture. 

 Les rencontres avec des gens de la CSDM a été très utile. 

 Plein d’idées ressortent de la rencontre avec les enseignants.  

 Il devrait y avoir au moins un parent et un membre de la communauté qui sont 
consulté pour le projet éducatif. 

 Il faut faire attention à ne pas trop aller dans le quantitatif, en effet le qualitatif est 
important.  



 De nombreuses démarches auront lieu : un bilan sera produit, puis un sondage, 
l’analyse des faiblesses et des besoins des élèves, etc. 

 Le conseil d’établissement tien à être tenu informé et impliqué de l’avancée du 
projet éducatif. 

 

6. Affaires générales 

 

A. Soutien aux élèves HDAA (approche-école)  

 L’orthopédagogue a été proactif : une centaine de plan d’interventions ont été 
rédigés depuis le début de l’année. 

 L’orthopédagogue en premier cycle n’arrive pourtant pas à aider tout. 

 Le transfert d’informations du primaire au secondaire concernant les dossiers 
des élèves et leurs besoins pédagogiques n’a pas été fluide. 

 Les enseignants sont responsables de chacun des plans d’interventions. 

 Il y a beaucoup d’élève à risque, mais l’orthopédagogue ne peut pas prendre 
plus de cas : il y a déjà trop de plans d’interventions.  

 L’enseignante-ressource a été très efficace. 

 Il est important de préciser que les plans d’interventions ne concernent pas 
uniquement les difficultés d’apprentissage. 

 

      B. Plan local de mesures d’urgence 

 Il y aura une discussion en lien avec ce sujet avec le corps enseignant. 

 Il est important d’en reparler, puisqu’ils existent de nombreuses opinions 
diverses concernant les pratiques de confinement avec les élèves. 

 Il sera aussi important de diffuser aux élèves un plan de confinement, ainsi 
qu’aux enseignants, puisque la plupart de ceux-ci ne le connaissent pas.  

 

C. Conseil étudiant 

 Des bagarres et des altercations ont eu lieu avec le Collège français au parc Al-
phonse-Télésphore-Lépine. La police est intervenue à plusieurs reprises. L’aide 
de la police a été requise et ces derniers ont rencontré les élèves du deuxième 
cycle. Les bagarres ont arrêté avec les temps froids.  
 

 Lors du cabaret d’Halloween, il y a eu un défilé de costumes et une remise de 
prix pour les meilleurs déguisements. De nombreux commentaires ont été en-
tendu sur le fait qu’il n’y a pas eu assez de numéros divers et trop de temps ac-
cordé au défilé. 



 
 
D. Auditions 

  23 professeurs sont venus aider pour les auditions. 
 

  Il y a eu 180 postulants et diverses étapes à l’audition. L’audition durait 1h15 
pour chaque cohorte.  

 

  112 élèves ont été sélectionné. 
 

  Il y a eu une pige, puisque le but était de montrer la motivation des élèves et 
non de les sélectionner via leurs notes.  

 
 
8. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21h08 par Nancy Mercier. 

 

    

 
 
 
 


