
Conseil d'établissement 

Mardi 15 janvier 2018 – de 19h à 21h 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Membres présents : 
 
Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 
Mathieu Lachance, directeur 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Maxime Gauvin-Tremblay, représentant des enseignants 
Alicia Anagrius, représentante élève 
Geneviève Robert, représentante parent 
Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
 
Absence : 
 
Henri Ledoux, représentant élève 
Sophie Côté, représentante des enseignants 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent  
 
 
Secrétaire : 
 
Pénélope Bermudez-Bertrand 
 
 
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 « PAF, ou Pairs Aidants Formateurs » par Martine Pageau, 
secondé par Nancy Mercier. 

 Adopté  



Proposition d’ajout du sujet « La journée blanche » par Maxime Gauvin-Tremblay, 
secondé par Pierre Bacon. 

 Adopté  

Proposition d’ajout du sujet « La vocation de l’école Robert-Gravel » par Nancy Mercier, 
secondé par Alicia Anagrius. 

 Adopté  

 

4. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 

 L’adoption est reportée en raison du retard de l’envoi du procès-verbal. 

 

5. Travaux du conseil 

     A. Sorties éducatives 

 La sortie Eurêka au Vieux-Port, pour les secondaires 1, est proposé. Les 
coûts assumés par les élèves sont ceux associés au déplacement en 
transport en commun. Les enseignants dont cette sortie implique une 
modification à l’horaire ont été avisé et sont d’accord.  
 

 Proposé par Pierre Bacon, secondé par Maxime Gauvin-Tremblay. Adopté. 
 

 La Journée Blanche a de nouveau été proposée. Elle aurait lieu le 1 mars. 
Certaines activités auraient un coût et d’autres seraient gratuites : l’activité la 
plus onéreuse serait celle du ski alpin. Afin que la journée ait lieu, il faut 
atteindre une participation de 70% de la part des élèves. Pour l’instant, ce ne 
sont que des informations puisqu’il y a encore des changements de lieu à 
prévoir et beaucoup plus d’organisation à planifier.  

 

 Un voyage en Espagne a été proposé, par Mylène Richard et Patricia 
Coulombe. Le voyage durerait 9 jours et 7 nuits et le coût total du voyage par 
élève serait entre 2635$ et 2839$. Le voyage serait constitué d’activités 
sportives, d’enrichissement culturel et de nombreuses destinations 
touristiques.  

 

 Un membre souligne que ce voyage ne respecte pas les balises demandées 
concernant les prix des voyages. En effet, il y a deux ans, le conseil avait 
établi une balise claire afin d’éviter une surenchère de voyages : le prix 
maximum pour un voyage était de 2500$, pourboires inclus.  

 

 Il y a eu une exception pour le voyage en Thaïlande il y a 1 ans, car les 
balises n’étaient pas encore assez claires. De plus, un membre a souligné 
que les voyages culturels comme celui-ci étaient la particularité de l’école.  

 



 Un membre souligne le fait qu’il est difficile de trouver quelque chose de 
moins cher que 2500$ de nos jours pour un voyage de ce genre-là. Il faudrait 
que les campagnes de financement soient plus marquées et fasse 
entièrement parties du processus de planification des voyages, et ne soient 
pas juste une option facultative.  

 

 Les campagnes de financement dépendent beaucoup de enseignants et des 
parents et malheureusement, ils n’ont souvent pas assez de temps pour les 
organiser. Dans ce cadre-là, il faudrait trouver des voyages plus accessibles 
mais tout aussi culturellement intéressant qui pourraient être fait.  

 

 Une étude de marché concernant les différents organismes et voyages 
possibles serait une bonne idée de solution à ce problème. En effet, les 
membre du conseil ne peuvent pas donner leur opinion là-dessus, à part pour 
commenter le prix, car ils ne possèdent par une expertise concernant les 
voyages possibles.  

 

 Il serait aussi important de songer à s’ouvrir aux possibilités s’offrant à nous 
qui sont plus proche de Montréal : par exemple, la Gaspésie. 

 

 Il serait aussi important de réfléchir au but des voyages. En effet, il ne faut 
pas se perdre dans le tourisme inutile, c’est-à-dire ne pas juste apprendre à 
descendre d’autobus, sans immersion dans une langue inconnue ou quoi que 
ce soit dans le genre. De plus, il ne faut pas perdre en vue qu’avec la 
vocation particulière de l’école, il est toujours important de toujours songer à 
faire des voyages et sorties scolaires en lien avec des activités théâtrales. 

 

 Un membre a souligné qu’avec une augmentation d’environ 2% par année 
pour le budget à cause de l’inflation, peut-être qu’il faudrait songer à changer 
les balises des voyages, les années passant.   

 

 Il serait important que les enseignants viennent présenter au conseil leur 
processus de recherches et de sélection de voyages, ainsi que pour pouvoir 
répondre à la question suivante : « Pourquoi la balise concernant les prix des 
voyages n’est-elle pas respectée ? » 

 

  Le conseil est donc dans l’impossibilité d’accepter le projet de voyage en 
Espagne pour l’instant et il demande une révision du projet, concernant les 
activités et les prix, afin qu’il puisse rentrer dans la balise du 2500$.  

 

 Un membre du conseil se porte volontaire pour faire une petite étude marché 
concernant les voyages acceptées ou refusées au conseil d’établissement au 
fil des années pour le prochain CÉ.  

 

 Un autre voyage est proposé : Jouvence. Bien que ce soit une initiative 
étudiante, le coût est estimé un peu trop onéreux pour un voyage de 3 jours. 



 

 Il serait important de cadrer les initiatives étudiantes afin de trouver un juste 
équilibre.  

 

 Le voyage est proposé par Martine Pageau et est secondé par Maxime 
Gauvin-Tremblay. Adopté.  

 
 

     B. Campagnes de financement 

 Demande de financement par Sarah Montpetit. Elle ferait une friperie 
mouvante dans la cafétéria le midi. L’idée s’inspire de la page facebook Bob-
Grav ne veut plus de ses vêtements. Les vêtements se vendraient entre 2$ et 
10$ et les secondaire 5 se procureraient les vêtements par l’entremise des 
élèves qui ne veulent plus de leurs vieux linges. Tous les profits iront au bal 
de finissant. 
 

 Adopté 
 

 

 Une autre demande de financement, encore par les élèves de secondaire 5 : 
un fashion show. Afin de se procurer des vêtements, ils demanderont à des 
friperies, des designers et des magasins de leur prêter des vêtements. Les 
billets seront vendus entre 5$ et 10$, et il y aurait du thé et du popcorn 
vendus sur place, pour les parents et autres. 
 

 Le conseil a décidé d’attendre qu’il y ait une date précise pour approuver. 
 
  

    D. Grille-matières 2018-2019 

 Il y a une proposition de statu quo, c’est-à-dire rester comme cela est 
présentement. 

 Seulement, il y a un bémol de la part des professeurs concernant les périodes 
d’histoire. En effet, les secondaires 3 n’en ont que 4.  

 Un membre propose d’enlever une période de science afin de rajouter une 
période d’histoire. Un autre propose d’enlever une période d’anglais. Tout ça est 
très compliqué en raison de l’horaire déjà compressé compte tenu de l’art 
dramatique. 

 Il faut consulter les professeurs mais la décision doit se faire avant le 10 février. 
La suite du processus devra se faire via courriels suite à la présentation de la 
grille matières par les enseignants. 

 

    E. Parcours enrichi 2018-2019 



 Les élèves seront sélectionnés en examinant leur dossier et bulletin scolaire.  

 Il est important de ne pas seulement s’appuyer sur les notes, mais aussi sur 
le comportement et la motivation.  

 Un membre souligne qu’une manière de bonifier le programme serait de 
créer davantage de liens entre le théâtre et le français. Il y a matière à 
réflexion sur le programme : il faut réfléchir à la ligne directrice que le 
parcours enrichi va prendre. En effet, il serait intéressant de concentrer 
davantage les élèves sur le développement de leur esprit critique et sur la 
résolution de problèmes.  

 Également, il est ajouté qu’i l serait pertinent de bonifier le descriptif du 
programme.  Seulement, il faudrait prendre garde afin de ne pas transformer 
le parcours enrichi en « ghetto » à cause de la sélectivité, il faudrait donc le 
faire avec des pédagogues.  

 Il est important de rappeler que c’est le choix de l’élève d’aller au secondaire 
vers un programme en théâtre, également il est un apport important à l’école 
qu’il y ait un programme enrichi.  

 Il faut être attentif en examinant la sélection d’enrichi des sec.4-5, car cela 
pourrait leur être préjudiciables.   

 Approuvé, avec cependant abstention et commentaires. 

 

    F. Renouvellement du statut de l’école à vocation particulière. 

 C’est un fait : la vocation art dramatique de l’école va toujours rester.  

 Il est noté qu’il y a eu des rumeurs qui ont circulé parmi les élèves 
concernant la perte du statut à vocation art dramatique. De nombreux 
élèves ont été effrayés par cette possibilité. 

 Proposé par Renaud Houzeau de Le Haie et secondé par Alicia Anagrius.  

 Adopté 

 

 

    G. Projet éducatif 

 Un questionnaire a été soumis aux enseignants concernant les besoins de 
l’école. Le comité de l’équipe-école qui s’occupe de ce volet est en réflexion afin 
de déterminer quel serait le meilleur questionnaire pouvant être présenté aux 
élèves. 

 La prochaine étape serait ensuite de soumettre un questionnaire aux parents.  

 La discussion concernant le questionnaire soumis aux parents et leurs projets 
leur tenant à cœur est reporté au prochain CÉ.  



 Il est évident qu’il faut éviter de soumettre un questionnaire trop long, 10 
questions serait l’idéal. 

 Une discussion ouverte entre parents, où chacun exposerait ses priorités et 
débattrait pour leurs convictions, serait intéressante à organiser. 

 

 

    H. Disponibilité des examens 

 Il est présentement impossible pour les parents d’avoir accès aux examens de 
leur enfant : il ne peuvent sortir de l’école.  

 Mais les parents se demandent comment faire un retour avec leurs enfants 
quand ils sont dans l’impossibilité de voir l’examen.  

 Au niveau légal, il n’y a pas d’obligations concernant la sortie de l’école des 
examens. Cette décision demeure prise à l’interne. 

 De plus, si on laisse sortir des examens, de la tricherie pourrait rapidement 
survenir.  

 Bien sûr, ils seraient plus aisé de remettre les examens aux sec.1 et 2, étant des 
examens maison et n’étant ni de la CDSM, ni du ministère 

 La direction peut se renseigner sur les dispositions légales.  

 La conclusion de la discussion est remise à la prochaine séance. 

 

    I. PAF, pairs aidants formateurs 

 C’est un programme de prévention en toxicomanie. Le principe de ce programme 
est que c’est fait PAR et POUR les jeunes, c’est-à-dire que des élèves sont 
sélectionnés et reçoivent une formation, puis vont donner des ateliers dans des 
classes.  

 C’est très efficace. 

 Le but est de sensibiliser les jeunes aux risques liés à la consommation et de 
retarder l’âge de consommation. 

 Les ateliers animés par des jeunes seront donnés en sec.2 et 3.  Les secondaire 
1,4 et 5 recevront des ateliers donnés par des professionnels.  

 Les jeunes recevant la formation ont rempli une feuille, passés une entrevue et 
doivent avoir une consommation responsable.  

 

J. Offre de services au secondaire 

 Constat : il y a un déséquilibre important dans la distribution des projets 
particuliers de formation sur le territoire  



 Un sondage aux parents sera transmis enfin de susciter leur réaction par rapport 
à ce constat 
 
K. Mesures ministérielles dédiées-budget 
 

 Feuille peut être consulté sur demande 

 Voici les raisons pour laquelle l’école a reçu des fonds : milieux 
défavorisé (8673$), clinique du samedi, agir autrement (50 419$) 
(éducateurs spécialisés), soutien à la persévérance (54 025$), basketball, 
impro, etc. 

 Le budget a été décidé par la direction. Des communiqués ont été émis 
aux professeurs et aux personnes ayant un projet (notamment pour les 
familles). 

 Proposé par Geneviève Robert. Appuyé par Maxime Gauvin-Tremblay.  

 Adopté.  

 

7. Affaires générales 

 

   A. Conseil étudiant 

 

 Beaucoup d’idées mais il manque de temps pour les développer : la discussion 
est remise à la prochaine réunion.  

 
B. OPP et Fondation       

 

 Reporté à la prochaine réunion 
 

C. Comité de parents de la CSDM 
 

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

 

    

 
 
 
 


