
Conseil d'établissement 

Mardi 20 février 2019 – de 19h à 21h 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Membres présents : 

 

Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 

Mathieu Lachance, directeur 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Marie-Élaine Savoie, 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  

Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

 

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 « Choix de cours » par Martine Pageau, secondé par Pierre 

Bacon 

 Adopté  



Proposition d’ajout du sujet « Climat de travail » par Charles-Olivier Saint-Jean, 

secondé par Nancy Mercier 

 Adopté  

Proposition d’ajout du sujet « Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2018 » par 

Nancy Mercier, secondé par Renaud Houzeau de Le Haie  

 Adopté  

 

4. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2018 

 Adopter sans modification 

 

5. Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2019 

 Quelques coquilles devront être corrigé via courriel de manière indépendante  

 Adopté 

 

6. Adoption du procès-verbal du CE extraordinaire du 12 février 2019 

 De nombreuses modifications devront être faîtes, notamment en lien avec la 

structure 

 L’adoption du procès-verbal est reportée au prochain conseil 

 

7. Travaux du conseil 

     A. Sorties éducatives 

 Un voyage à l’Électrium de St-Julie est proposé pour les foyers 401 et 402, 

à St-Julie, avec Mme Galos, le premier mars en avant-midi. L’activité est 

gratuite, le seul coût est lié au déplacement et c’est l’école qui le payerait 

(puisque la journée blanche n’a pas lieu, le budget réservé à cette journée 

est disponible).  

 Proposé par Martine Pageau, secondé par Geneviève Robert 

 Adopté 

 Le voyage en Espagne, proposé à la dernière séance par Mylène Richard 

et Patricia Coulomb, a été modifié. Elles ont pris contact avec le 

fournisseur et une activité a été enlevé, ce qui permet ainsi au voyage de 

rentrer dans les balises. Il coûte dorénavant 2994$.  



 Proposé par Geneviève Robert, secondé par Maxime Gauvin-Tremblay 

 Adopté 

 Là encore, on peut noter la difficulté de trouver un voyage en bas de la 

balise obligatoire. En ce sens, il serait intéressant de faire un lien avec le 

projet éducatif qui est en train de prendre forme.  

 

     B. Activités de financement pour le bal des finissants  

 Deux élèves de secondaire 5 proposent un tournoi de Super Smash Bros. 

Ultimate dont le but serait de récolter des fonds pour leur bal. L’heure 

reste à voir, mais il aurait probablement lieu à la fin des cours, par 

exemple de 15h15 jusqu’à 19h. Afin de se procurer des récompenses 

pour le tournoi, les deux élèves iront quémander dans des magasins de 

jeux vidéo des accessoires pour jeux vidéo. 

  Proposé par Pierre Bacon, appuyé par Geneviève Robert 

 Adopté 

 

     C. Règles de classement pour 2019-2020 

 En raison de la vocation de l’école et l’organisation scolaire s’y rattachant, l’élève 

fréquentant l’école ne peut redoubler sauf exception. Concernant les règles de 

classement, ils demeurent les mêmes que celles de l’année précédente. 

 L’école du samedi va de nouveau avoir lieu, et ce, dès la fin de la semaine de 

relâche. L’école du samedi est réservée aux élèves ayant des difficultés en math 

et science. 

 Concernant l’expulsion des élèves et les mesures discriminatoires via les notes 

dans certaines matières, il faut utiliser efficacement le pouvoir discrétionnaire de 

l’école lors des situations particulières.  

 

    D. Projet éducatif 

 Après une analyse générale des résultats de l’école, la direction remarque que 

les élèves de secondaire 1 et 2 ont en moyenne de très hauts résultats. L’école 

Robert-Gravel est ainsi placé juste derrière l’académie de Roberval et l’école 

Internationale de Montréal.  

 Puisqu’il y a présence d’élèves potentiellement à risque, c’est-à-dire des élèves 

ayant une moyenne en bas de 70, il faudrait trouver des tactiques afin de les 



repêcher et les accompagner.  

 Le sondage accompli auprès des professeurs a aidé à délimiter des problèmes 

nets. 

 IL est demandé la collaboration des parents afin d’obtenir leur perception de la 

situation à l’école. Ce sondage se ferait par courriel et de manière anonyme. Le 

sondage en version « brouillon » qui sera remis aux parents a été présenté au 

conseil mais a eu de nombreux commentaires négatifs, tant dans la forme que 

les sujets abordés. 

  Ce sondage, c’est la commission scolaire qui l’a composé et le comité du projet 

éducatif à l’école Robert-Gravel ne l’a pas encore commenté. 

 Le but est toujours de cibler les trois orientations de l’école : la portion 

académique, la vie scolaire et les facteurs de motivation de l’élève. 

 Certains questions posent un problème tant à l’atteinte à la vie privée des élèves. 

Malgré une compréhension de l’objectif des données, les questions sont jugées 

intrusives. 

 En effet, cela va-t-il vraiment aider la direction de l’école de savoir les problèmes 

alimentaires, de consommation ou encore sexuels de leurs élèves ? De plus, les 

choix de réponses sont dramatiques et intrusifs. De plus, les questions sont 

redondantes : on revient souvent sur la question associé à la définition du stress.  

 Le sondage est trop long, il risque de prendre 45 minutes au moins pour le 

compléter. Peut-être serait-il plus pertinent d’envoyer plusieurs courriels (mini 

sondage), chacun englobant une section. Ensuite, il faudrait évidemment 

s’assurer qu’il soit confidentiel. 

 Le but est de non seulement sonder les parents par rapport à leur vision de 

l’école, mais aussi de connaitre la perception des parents sur la situation des 

élèves. De plus, rappeler aux parents les services offerts à l’école en matière 

d’accompagnement et de soutien psychologique pour l’élève, puisque ces 

services ne semblent pas connus ou diffusés à son plein potentiel. 

 Il serait important d’aborder ce sondage avec une démarche plus positive. C’est-

à-dire en se concentrant sur les choses à améliorer, qu’est-ce que les parents 

aiment dans tel ou tel partie de l’école. 

 Bien sûr, il faut toujours rester concentré sur le fait de ne pas perdre les élèves 

qui lâchent l’école.  

 Les questions seront à retravailler avec le comité de pilotage du projet éducatif, 

afin de pouvoir travailler dessus avant le prochain CE. L’envoie des 



commentaires serait fait via courriel.  

 

6. Affaires générales 

 

A. Conseil étudiant 

 Le conseil demande s’il y aurait la possibilité de la création d’un budget annuel 

pour le conseil étudiant, afin de pouvoir voir clairement ce qu’il lui est possible 

d’accomplir. 

 Le conseil étudiant est divisé en sous-comité, afin de pouvoir mieux s’occuper 

des différents projets qu’il a pour but de réaliser avant la fin de l’année. Les 

sous-comités vont comme suit : 

o Le comité code de vie (ou charte des valeurs) de l’art dramatique, qui 

vise la rédaction d’un code de vie d’art dramatique afin que les élèves et 

les enseignants aient des attentes et des obligations par rapport à ce qui 

doit être fait en art dramatique, 

o Le comité plante, qui vise à implanter dans l’école de la végétation.  

o Le comité mural, qui vise à organiser la décoration des murs de la 

cafétéria, par exemple en invitant des artistes locaux à venir peindre 

avec des élèves volontaires.  

o Le comité conférence, qui s’occuperait d’organiser des cabarets midi où 

l’on inviterait des personnalités publiques ou des gens spécialisés dans 

un domaine à venir faire une courte présentation suivie d’une période de 

discussion. 

o Le comité bibliothèque, qui s’occuperait de la création d’une 

bibliothèque roulante où on y trouverait principalement des livres 

québécois- ou tout au moins en français. La bibliothèque grandira au fil 

des années, puisque les élèves sont invités à venir échanger des livres, 

ou juste à en déposer, comme les boîtes de livre qu’on retrouve un peu 

partout dans Montréal.  

 Deux choses à investiguer : le manque de support à vélo et le manque de 

place dans la cafétéria. Des demandes à la ville de Montréal, ainsi qu’à la 

direction seront ainsi produites.  

 

B. Climat de travail 

 Une évidence s’impose : il ne faut pas laisser tous ces conflits s’envenimer.  



 Les professeurs académiques ne semblent pas réaliser la charge de travail 

qui est mise sur les épaules des profs d’art dramatique. 

 Il va falloir mettre en place des outils afin d’améliorer le climat de travail. Un 

suivi, pour commencer, est à produire.  

 Il est important d’appuyer sur le fait que quand les élèves s’inscrivent à l’école 

Robert-Gravel, ils font un choix de consacrer leur secondaire à l’art 

dramatique. 

 Les parents veulent des enseignants unis. Cependant, ils ne peuvent 

s’occuper de ça. La solution se trouve dans un appui extérieur. En effet, le 

conseil peut demander qu’un intermédiaire de la CSDM vienne s’occuper de 

désamorcer le conflit.    

 En effet, déjà, les enseignants d’art dramatique ont demandé un intermédiaire 

puisqu’ils n’en pouvaient plus.  

 La production d’une déclaration de ce que le conseil veut serait important. 

 De plus en plus d’élèves sont au courant des conflits internes qui déchirent 

l’école. Le conseil étudiant est en colère : personne, à part les enseignants en 

art dramatique qui en ont déjà trop sur les bras, ne semble réaliser l’ampleur 

des conséquences que ces conflits internes méprisables ont sur les élèves.  

 Le conseil étudiant est prêt à s’impliquer dans l’amélioration du climat de tra-
vail, s’il y a lieu. 

 

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. 

 

 

C. Le choix de cours 

 Le choix de cours des secondaires 4 a beaucoup stressé les élèves. En effet, les 

groupes passent 4 à 3 groupes.  Certains craignent de ne pas avoir accès à leur 

premier choix. 



 

 

8. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 21h24 par Nancy Mercier. 

 

    

 

 

 

 


