
Conseil d'établissement 

Mardi 20 mars 2019 – de 19h à 21h 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Membres présents : 

 

Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 

Mathieu Lachance, directeur 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Mélanie Gagné, représentante des enseignants 

Maxime Gauvin-Tremblay, représentant des enseignants 

Mathilde Séguin, représentante des enseignants 

Henri Ledoux, représentant élève 

Arthur, représentant élève 

Geneviève Robert, représentante parent 

Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  

 

Membres absents : 

Charles-Olivier Saint-Jean, 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 « Poste de direction adjointe » par Martine Pageau, 



secondé par Arthur Pineault-James. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 12 février 2019 

 Adopter sans modification 

 

5. Adoption du procès-verbal du 20 février 2019 

 Adopté sans modification 

 

6. Affaires générales 

     A. Conseil étudiant 

 La dernière rencontre a eu lieu afin de voter la grève étudiante qui a eu lieu le 15 

mars. Le point est reporté au sujet « Marches du vendredi ». 

     B. OPP 

 L’OPP travaille sur la création d’un réseau d’anciens de Robert-Gravel et 

organiser une réunion afin de réunir tout ce beau monde. En effet, 2019 est 

l’année de célébrations importantes pour l’école : les 50 ans de l’immeuble, les 5 

ans depuis le changement de nom et les 15 ans depuis la création du 

programme.  

 Le but est de stimuler les rencontres, afin d’inciter les anciens de l’école à 

participer à la Fondation 

 L’OPP aura une rencontre la semaine suivant le CÉ, et ils ont avanceront la 

planification de ce projet.  

 

     C. Poste de direction adjointe 

 L’école Robert-Gravel nécessite une direction adjointe. Cependant, le poste est 

aboli s’il y a moins de 500 élèves qui fréquentent l’école.  

 L’année dernière, il y eu un peu plus que 500 inscriptions or, il n’y a plus que 

480 élèves dans l’école. La prévision pour le nombre d’élèves l’année prochaine 

est de 500 élèves, sans compter les départs et les échecs, et donc la direction 

pense que le poste ne sera pas aboli.  

 Il y a quelques années, il s’est produit la même incertitude concernant le poste 

de direction adjointe. Des membres du conseil d’établissement avaient alors 

plaider leur cause au conseil des commissaires afin de démontrer qu’en raison 



des besoins particuliers de la clientèle qui fréquentent l’établissement, il est 

nécessaire d’avoir une direction adjointe. Il faut donc aller chercher dans les 

anciens procès-verbaux de 2015-2016.  

 Il faut agir rapidement car la décision se fait en avril 

 Pour commencer, la présidente du conseil enverra un courriel au commissaire du 

quartier afin de s’enquérir de la véritable situation. Le suivi sera ensuite fait via 

courriel.  

 

    D. Comité de parents de la CSDM 

 10 écoles primaires seront construites. Pour ce projet, 120 personnes, 

majoritairement des parents de futurs élèves, ont été consultés.   

 En mai, un professionnel venant de Bruxelles viendra donner une conférence 

sur le contenu académique et la planification des futurs établissements. De plus, 

il y aura une rencontre à l’UdeM pour l’architecture des écoles. 

 Durant la réunion, une personne est venue exposer des propositions de 

nouvelles politiques concernant les élèves ayant de la douance, inspirées de la 

commission scolaire Marguerite-Bourgeois.  

 

7. Travaux du conseil 

 

A. Sorties scolaires 

 Un circuit dans le quartier juif du Mile-End est proposé par Julie Blanchette et 

Carolina Navarette afin d’entrer dans l’univers des juifs orthodoxes dans le 

cadre de la lecture du roman Hadassa. Des ateliers seront en lien avec le sujet 

en éthique et culture religieuse. La sortie pour les groupes 401 et 402 aura lieu 

le 27 mai et les dates pour les deux autres foyers seront décidées plus tard.   

 Une activité de 100 km de vélo, c’est-à-dire de Montréal jusqu’à Saint-Jean sur 

Richelieu, est proposée par M. Anctil. De nombreux enseignants étaient 

volontaires pour jouer le rôle d’accompagnateur. L’activité est ouverte à tous 

les élèves de l’école. Le directeur propose également la location d’un camion 

pour permettre le transport des lunchs et également si bris technique. 

 Un midi pizza est lancé, dans le but de faire une campagne de financement 

pour le groupe de Plein Air, les dates ne sont pas encore planifiées.  

 Proposé par Geneviève Robert, secondé par Henri Ledoux. 



 

B. Projet éducatif 

 Le sondage pour les élèves a déjà commencé et il continuera au cours de la 

semaine.  

 Pour le sondage aux parents, il reste encore de nombreuses questions à 

modifier ou encore à couper. 

  Les questions reliées au stress et au manque de disponibilité des élèves en 

raison des objets électroniques sont importantes malgré qu’elles paraissent 

intrusives.  

 Il est important de se rappeler qu’il ne faut pas seulement observer les résultats, 

il faut les analyser afin d’en tirer des conclusions qui serviront à la construction 

du projet éducatif.  

 Dans le courriel qui sera envoyée, la direction va fortement recommander aux 

parents de remplir le questionnaire avec leur enfant car c’est là une occasion en 

or d’échanger avec lui sur sa réalité de tous les jours.  

 Il faut bien évidemment faire attention à la formulation car les questions 

influencent les réponses. De plus, même si elles constituent un défi pour les 

professeurs qui devront analyser les réponses, les questions semi-ouvertes et 

ouvertes sont vitales.  

 Au besoin, des professionnels de la commission scolaire pourront venir en aide 

aux enseignants et à la direction.  

 Puisque de nombreux parent seront moins portés à répondre à des questions 

longues, ces dernières pourraient se retrouver dans une section à part, ou bien, 

juste rajouter une section « autre » à la fin. De plus, il serait intéressant de 

rajouter une invitation à venir discuter avec l’OPP concernant l’école si besoin 

est.   

 Le sondage se fait sur une plateforme web.  

 Il y a eu 26 questions dans le questionnaire pour les élèves. Le comité de 

pilotage va ensuite procéder à l’analyse des réponses. Il y a eu beaucoup de 

questions à choix de réponse, bien que quelques questions à développement. 

Cependant, pour le questionnaire des parents, il y aura davantage de questions 

semi-ouvertes.  

 Il est important de rappeler que la date limite pour la soumission du projet 

éducatif est en juin. 

 



C. Retour sur les marches de vendredi 

 Bien que la direction soutienne la cause, il est important de faire respecter le 

code de vie. Ainsi, les élèves ayant été marcher les vendredis sont convoqués 

pour une retenue d’une heure où ils répondent à des questions visant à dévelop-

per l’esprit critique et à améliorer le côté environnemental de l’école. Les ré-

ponses soumises ont été vraiment intéressantes.   

 La couverture médiatique négative a été exagérée. 

 Le conseil étudiant veut s’impliquer dans cette lutte. Ainsi, un de ses sous-comité 

vise à entrer en contact avec des gens ayant de l’expertise (ex: Laure Waridel) 

en la matière et de les inviter à venir donner des conférences le midi.   

 Il y a eu un vote de grève, où le conseil étudiant a expliqué le déroulement de la 

journée du 15 mars si la grève était votée. Ensuite, des questions ont été posé, 

puis Sarah Montpetit est venue le pourquoi du comment du mouvement. Les 

élèves ont voté à 98% oui.   Durant le piquetage, des élèves ont ramassé des 

déchets autour de l’école et les élèves ont quitté l’école vers 12h30 pour se 

rendre à la grande manifestation au monument George-Étienne-Cartier.  

 Suite aux entrevues données par des élèves, et au refus de la direction d’entrer 

en contact avec les médias, l’école et ses dirigeants se sont fait attribuer une 

mauvaise réputation, à tort. En effet, les médias ne sont pas nécessairement in-

téressés dans le fait que l’école supporte le mouvement, bien au contraire.  

 

C. Climat de travail 

 Il y a eu beaucoup plus de discussion depuis le conseil extraordinaire du 12 fé-

vrier.  

  Il est important que les élèves ne propagent pas de fausses nouvelles en faisant 

du bouche-à-oreille car on pourrait se retrouver avec une problématique d’élèves 

paniqués.  

 On ne peut se permettre de laisser toutes ces tensions fomenter durant 3 ans 

jusqu’au prochain changement de la grille-matière. 

 La situation est vraiment en train de s’améliorer. Les besoins intrinsèques des 

enseignants, ainsi que leurs préjugés, ressortent. Bien entendu, le bien-être 

commun des élèves est au centre des règlements de compte.  

 L’option de faire venir un médiateur n’est pas exclue.  

 L’idée de la lettre écrite par le CÉ était de donner un coup de pouce aux profes-

seurs, et non ne pas infantiliser.  

 Demander de l’aide extérieur n’est pas une honte, mais il y a tout de même des 

enseignants qui sont contre.  

 Les assemblées de professeurs ont vraiment évolué, chacun a pu parler.  

 Une des causes du conflit était qu’ils n’avaient pas de données pour baser leur 



opinion concernant la grille-matière, donc ça a dégénéré puisqu’ils n’avaient que 

des suppositions comme arguments.  

 Tout le monde a sa responsabilité dans ce conflit. La seule option est 

l’amélioration de la communication et de se donner des stratégies claires afin 

d’arriver à ce but.  

 

 

8. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 21h51 par Nancy Mercier. 

 

    

 

 

 

 


