
Conseil d'établissement 

Mardi 25 avril 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 

Arthur, représentant élève 

Geneviève Robert, représentante parent 

Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent 

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

 

Membres absents : 

 

Henri Ledoux, représentant élève 

 

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 

 Modification du point 5.f, ce n’est pas une approbation mais une information. 



 Modification du point 5.d, ce n’est pas une information mais une approbation.  

 Proposition d’ajout du point 6.e, « Fin du CÉ /changement de date» par Nancy 

Mercier, secondé par Mélanie Gagné.  

 Remplacement du point 6.c « OPP et Fondation » par le sujet « Climat de 

travail ». 

 Adopté 

 

4. Adoption du procès-verbal du 20 mars 2019 

 Modification : Pierre Bacon était présent à la rencontre.  

 Le vocabulaire et l’organisation du point « Climat de travail » étant trop détaillé, 

débouchant sur un procès-verbal lourd, il sera proposer une nouvelle version 

écrite par courriel. 

 L’adoption se fera donc au prochain CÉ 

 

5. Travaux du conseil 

     A. Sorties éducatives  

 Il y a une demande de financement pour le voyage en Espagne : une vente de 

desserts, de bouteilles d’eau et de jus sera organisé lors des portes ouvertes de 

2019.  

 Il est à noter qu’il serait intéressant de trouver une solution alternative à la vente 

de bouteilles d’eau en plastique.  

 Proposé par Charles-Olivier Saint-Jean, secondé par Martine Pageau.  

 Adopté 

 

     B. Projet éducatif 

 La semaine dernière, la première partie du questionnaire a été envoyé aux 

parents, deux autres envois suivront. Chacune des parties comportent en bas 

de 10 questions.   

 Lors du prochain CÉ, le conseil aura une vague idée des résultats et du taux de 

participation.  

 Les analyses des résultats des élèves sont presque terminées :  il est 

intéressant de constater que les résultats sont presque exactement les mêmes 



au premier et au deuxième cycle. 

 Sur 280 élèves, 240 ont répondu.   

 La réponse à la question 18 (plan d’intervention) est troublante : 22%, ce qui 

représente presque le tiers ont répondu que les plans d’interventions ne leur 

auront pas été utiles. Il serait intéressant d’ajouter la question « Est-ce qu’il y a 

quelque chose qui aurait pu t’aider davantage ? » lors d’un bilan de fin d’année.  

 Les plans d’intervention doivent avoir des buts atteignables. 

 Afin d’offrir plus d’options pour les élèves échouant des cours, il serait important 

d’afficher publiquement des outils, des ressources, etc.   

 Geneviève Robert, représentante parent, est prête à venir donner bénévolement 

une formation afin d’aider et de former les enseignants qui s’occupant de l’étude 

dirigée, qui notons-le, n’est pas une option appréciée par les élèves.  

 Il est souligné que les enseignants peuvent se sentir démunis face aux plans 

d’intervention, car ce sont des problèmes qui les dépassent, avec des solutions 

proposées difficile à réaliser à court terme.  

 Des consultations avec Martine Pageau et des enseignants afin de rédiger des 

plans d’intervention réalisables seraient à proposer.  

 Faire un meilleur PI devrait donc être un des objectifs du projet éducatif. 

  

    C. Calendrier scolaire 2019-2020 

 Les enseignants l’ont déjà voté. 

 Une option à essayer : faire l’AG une journée différente de la réunion parents-

enseignants. Il est noté une  baisse de l’assistance de l’AG au cours des 

dernières années. 

 Adopté 

 

    D. Code de vie 2019-2020 

 Des sujets qui étaient demeurés flous ont été précisés, notamment les 

restrictions concernant la vapoteuse ainsi que les retards.  

 Le guide d’intervention de toxicomanie a été modifié : la communication avec la 

police se fait ainsi moins rapidement et l’élève est davantage accompagné. Un 

intervenant de Plein Milieu pourrait s’impliquer-si besoin est.   

 Le protocole si suspicion de vente de drogue reste le même qu’avant. 



 Il y a eu une amorce de réflexion sur le port d’uniforme. En effet, de nombreux 

élèves ne respectent pas le code vestimentaire. Il est émis l’énoncé que cela 

serait beaucoup plus simple s’il y avait tout simplement un uniforme. S’il y a lieu, 

afin de mieux favoriser l’acceptabilité sociale, peut-être qu’il pourrait y avoir un 

concours de design parmi les élèves.  

 Or, et ceci, l’entièreté du conseil l’admet, il semble presque impossible d’imposer 

un uniforme à Robert-Gravel. À la place de chercher une manière de couper 

court aux vêtements des élèves, il faudrait trouver des solutions proactives, en 

demandant l’avis du conseil étudiant.  

 De plus, de nombreux parents seront contre. 

  Il faudrait commencer par demander aux parents et professeurs d’être plus 

sévères concernant le code de vie.  

 Une sensibilisation envers leurs camarades de la part du conseil étudiant 

pourrait se faire. 

     E. Horaire des examens de fin d’année juin 2019 

  Les premiers examens commencent la semaine prochaine, cependant, d’autres 

dates sont à venir. 

 Il y aura une séance d’information proposée aux élèves concernant la gestion de 

stress en période d’évaluation.   

 

      F. Voyages 

 Les enseignants souhaitent repousser la date butoir du 15 septembre pour la 

soumission des projets de voyages.  De cette manière, cela créerait moins de 

stress en début d’année pour le corps enseignant. D’un autre côté, cela laisse 

moins de temps pour les levées de fond et la préparation aux voyages.  

 Si la date est repoussée, il serait intéressant de créer une foire aux voyages, afin 

que les élèves puissent choisir celui qui leur convient le plus. 

 La date butoir est donc repoussée au 1 novembre.   

 Les autres points (revoir le plafond du budget, et la permission de manquer les 

journées avant et après la semaine de relâche car les billets sont moins chers et 

de nombreux prof seraient plus libres) sont reportés au prochain CÉ.  

 

6. Affaires générales 

             A. Prévision de clientèle 2019-2020 



 La prévision de clientèle pour l’année prochaine est de 505 élèves, non 

pondéré.  

 C’est confirmé : il y aura une direction adjointe l’année prochaine.   

 

           B. Conseil étudiant 

 Il n’y a pas eu de rencontre du conseil étudiant depuis le dernier CÉ.  

  

C. Climat de travail 

 À la suite de la répartition des tâches, le climat s’est de nouveau dégradé. En 

effet, il y a de nombreuses contraintes, et certains enseignants se retrouvent 

pris avec 28 périodes d’enseignement, ce qui est énorme.  

 Un responsable du syndicat viendra rencontrer les enseignants la semaine 

prochaine afin de discuter du climat de travail.  

 Une lettre, approuvée par le conseil des enseignants, a été rédigé à l’adresse 

du CÉ.  

 

8. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 21h47 par Nancy Mercier. 


