
Conseil d'établissement 

Mardi 12 janvier 2019 – de 17h à 18h30 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Membres présents : 
 
Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 
Mathieu Lachance, directeur 
Martine Pageau, représentante des professionnels 
Maxime Gauvin-Tremblay, représentant des enseignants 
Marie-Élaine Savoie, représentante des enseignants 
Simplice Tsafack, représentant des enseignants(en remplacement de Mme Lamoureux) 
Alicia Anagrius, représentante élève 
Henri Ledoux, représentant élève 
Geneviève Robert, représentante parent 
Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent  
Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  
Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 
 
Public :  
 
Félix-Antoine Pednault 
 
Secrétaire : 
 
Arthur Pineault-James  
 
 

a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 
b. Mot de bienvenue : la présidente souhaite la bienvenue à tous, incluant les gens du public.  M. 

Tsafack remet séance tenante une lettre de Mme Lamoureux indiquant qu’elle ne peut être 
présente et délègue son vote à celui-ci.  Les membres du conseil d’établissement acceptent ce 
remplacement temporaire. 

 
2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

 Le public demande un bref historique de la problématique. Le directeur expose un récapitulatif des 
étapes menant à la présentation de la grille matière au conseil d’établissement. Il est également 
rappelé le contexte de renouvellement de statut de l’école Robert-Gravel auprès du ministère. 
Depuis plusieurs mois, des travaux et échanges entre les enseignants et la direction sont en cours 
concernant ce sujet. 

 



 Un CE extraordinaire pour le renouvellement du statut est ainsi nécessaire compte tenu des délais 
associés. Il résulte une non entente entre la proposition issue des enseignants (via le CPEPE) et 
celle retenue par la direction.  Le litige est associé à la grille matière de secondaire 4, en lien avec 
les nouvelles règles régissant le cours d’Histoire. 

 

 Il est rappelé la situation du cours d’histoire. Le programme a changé il y a deux ans, mais 
l’examen ministériel aura une nouvelle pondération l’année prochaine. Certains enseignants ont 
soulevés le fait qu’il pourrait y avoir un manque de temps pour transmettre la matière complète du 
programme en histoire pour le foyer 401, soit ceux en STE.  

 

 Il est résumé les deux propositions : 
-Retirer une période d’art dramatique en secondaire 4 afin d’ajouter une période d’histoire. Ceci est 
la proposition des enseignants. Il est souligné que le vote au CPEPE était à 31%, soit la majorité. 
 
-Maintenir le statu quo pour la grille matière, tel qu’actuellement, proposé par la direction. 

 

 Au niveau du ministère, 6 périodes d’art dramatique sont nécessaires pour avoir le statut de 
vocation. 

 

 Un membre souligne que l’article 86 de la LIP selon laquelle le CÉ doit approuver la grille matière 
mais ne peux pas décider pour le CPEPE. 

 

 Un membre s’exprime sur l’influence de cette situation sur les élèves. Il souligne qu’il y a plusieurs 
rumeurs associées à l’impact de la présence de l’art dramatique à l’école.  

 

 Les membres du public quittent l’assemblée. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Mme Savoie 
Secondé par M. Gauvin-Tremblay 
 
 
4. TRAVAUX DU CONSEIL : 
a. Grille-matières 2019-2020 
 

 Il est demandé aux membres de s’exprimer sur les propositions de grille matières afin  de permettre 
une décision éclairée concernant la grille matière des 3 prochaines années. 

 

 Un membre souligne le fait que l’équipe d’art dramatique se sent fragilisée depuis les derniers 
mois. Il existe depuis plusieurs années de vives discussions entre les enseignants « réguliers » et 
ceux de l’art dramatique.  

 

 À titre d’exemple de recherche de collaboration, il est souligné la proposition des enseignant d’art 
dramatique de libérer un cours d’art dramatique pour tutorat des élèves du 401 en fin d’année 
scolaire. 



 

 Il est questionné par un membre la faisabilité de cette  proposition. Il propose davantage de 
fonctionner avec 6 périodes d’art dramatique et  deux périodes pour le programme de sciences 
fortes en secondaire 4, au profit de l’art dramatique si le budget le permet, au lieu d’engager du 
tutorat. 

 

 Un parent souligne que les discussions de la période du public démontrent l’absence de consensus 
au CPEPE.  

 

 Un représentant souligne l’utilisation des élèves, par les deux parties dans le débat.  Des élèves 
s’étant fait expliqué par des enseignants les impacts positifs des choix de grille-matières.  Il est 
souligné que la situation actuelle induit des préoccupations pour les élèves. Plusieurs rumeurs ont 
émergées. 

 

 Le directeur expose les résultats excellents du 401 en 2015-2016, 2016-2017 au niveau de 
l’examen final d’histoire. De plus, il souligne aussi que nous avons dans les épreuves de régulation 
en secondaire 2, dans les trois à cinq meilleurs résultats à Montréal. 

 

 Il est précisé par un membre le fait que pour les années 2015-2016 et 2016-2017 étaient avant la 
réforme du programme d’histoire. Les résultats doivent être pris avec un grain de sel. 

 

 Un membre questionne l’obligation de prendre la décision sur la grille matière immédiatement. 
Serait-il possible de se positionner uniquement l’année prochaine en ayant des résultats du 
programme à trois périodes d’histoire. 

 

 Le directeur  explique que le choix de la grille-matière en art dramatique est pour trois ans, avec le 
renouvellement de statut. 

 

 Il est donc souligné par un membre de l’importance de prendre une décision éclairée car elle a des 
conséquences sur ces trois années. Ainsi, il est questionné comment préparer adéquatement les 
élèves pour l’examen de fin d’année. 

 

 Il est exposé la gestion du stress tant du côté des enseignants en art dramatique qu’en histoire.  Il 
est précisé qu’il est nécessaire de trouver une solution. Il est ajouté par un autre membre que déjà 
il y a également une inquiétude pour le cours d’éducation financière en secondaire 5. 

 

 Il est rappelé qu’outre les enseignants, les élèves vivent également de l’anxiété et du stress.  Cette 
question doit être adressée. 

 

 La direction propose de chercher un soutien externe pour accompagner l’équipe dans la situation 
actuelle. 

 

 On propose le statu quo pour l’instant, mais de songer à une solution pour le long terme pour dans 

3 ans. Cependant, la situation concernant le clivage au sein du corps enseignant est à régler au 

plus vite car on ne veut que pas que le climat s’envenime.  

 Une autre proposition émerge: la création de l’école du samedi afin de régler le problème des cours 



d’histoire du groupe 401. Un membre précise qu’il devrait être privilégié les cours durant les heures 

de classe. 

 Les points de discussion sont épuisés. Les différents points de vue ont été exposés. Il est 

nécessaire de statuer sur la grille matière. 

 

 Une discussion est entamée sur le la proposition à adopter en conseil d’établissement. En effet,  

l’article 86 indique que le Conseil d’établissement doit se prononcer sur la proposition apportée par 

la direction. Cette proposition doit être issue d’une collaboration avec le personnel enseignant.  Ce 

qui n’est pas le cas actuellement. 

 

 Un membre expose son point de vue à l’effet que le CÉ ne peut voter le statu quo comme 
proposition, car n’a pas été adopté au niveau du CPEPE. Si la proposition d’enlever une période 
d’art dramatique ne passait pas au CÉ, il faudrait retourner en CPEPE pour refaire une décision. 

 
 

 Après divers échanges, il est décidé que le CÉ se prononcera sur la proposition apportée par la 

direction, soit le statu quo. 3 membres s’opposent à cette proposition et à cette décision de 

fonctionnement. 

 Deux membres demandent le vote secret. 
 

 
Vote sur le statu quo concernant la grille horaire 
 

 La proposition est de 7 périodes d’art dramatique pour tous les niveaux. 
 

 Résultat du vote :  

Pour : 7 

Contre : 2 

Abstention : 1 

 

 Nancy Mercier propose l’adoption du vote, secondée par Geneviève Robert.  

 Adoptée. 

 
 

5. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 19h27 par Nancy Mercier.  
 
 
 


