
Conseil d'établissement 

Mardi 15 mai 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 Pineault-James, représentant élève 

Henri Ledoux, représentant élève 

Geneviève Robert, représentante parent 

Renaud Houzeau de Le Haie, représentant parent  

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant parent 

 

Membres absents : 

 

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 

 Remplacement du point 6.c, « OPP et Fondation » par « Code de vie ». 



 Le point « Voyage » est reporté au prochain CÉ  

 Proposition d’ajout du point 6.e, « Date et concept du prochain CÉ ». 

 Proposé par Nancy Mercier, secondé par Renaud Houzeau de Le Haie. Adopté. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 20 mars 2019 et du procès-verbal  

 Le procès-verbal du 20 mars est adopté, avec les modifications. 

 Le procès-verbal du 25 avril sera approuvé 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 

produits biologiques, notamment des pailles en bambou, lors de la soirée d’accueil 

des nouveaux secondaire 1. 

 Proposé par Charles-Olivier Saint-Jean, secondé par Arthur Pineault-James. 

 

     B. Projet éducatif 

 Grâce aux analyses des résultats des sondages envoyés aux élèves et parents, 

deux orientations ont été trouvé :  

1. Amélioration des résultats en mathématique au deuxième cycle 

2. Augmentation de la motivation dans les études au fil du secondaire 

 On note en effet une baisse de motivation à partir du deuxième cycle, et ce, plus 

particulièrement en mathématique. Les préjugés négatifs qu’ont les élèves sur 

eux-mêmes par rapport à leurs capacités en mathématique influencent 

énormément cette baisse de motivation. 

 Afin d’optimiser les cours en mathématique au deuxième cycle, la direction va 

proposer à compter de l’année scolaire 2019-2020 aux professeurs en 

mathématique d’organiser des rencontres afin de favoriser l’apprentissage. 

 Il y a en effet d’autres manières d’enseigner les mathématiques : impliquer 

davantage l’élève, montrer des vidéos, monter des projets où il devra interagir 

avec ses coéquipiers tout en développant son esprit logique, etc. 

 Cependant, le projet éducatif ne concerne pas pour l’instant les moyens d’arriver 

aux buts : ce sera l’année prochaine qu’ils seront ciblés. 



 La deuxième grande orientation concerne l’engagement : amener les élèves à 

s’engager dans leurs apprentissages ou les amener à prendre leurs 

apprentissages en main. 

  Concernant l’analyse des réponses, les réponses ne sont pas à prendre pour des 

vérités absolues, car on ne sait pas le pourcentage des années ayant répondu : 

donc ce ne sont que des pistes de réponses. 

 

     C. Offres de services au secondaire 

 Depuis quelques années, la commission scolaire se penche sur l’offre de service 

au secondaire 

 L’école Robert-Gravel se trouve dans la partie centre, où 4 écoles sur 6 sont à 

vocation particulière.  

 Afin d’améliorer l’offre de service à l’école Robert-Gravel, la commission scolaire 

a réfléchit à des propositions pour modifier le mode d’enseignement à l’école, 

notamment l’implantation de cours qui se donneraient par portion modulaire. Dans 

le document de la CSDM, il est associé au volet alternatif. Cependant, il est 

précisé qu’il n’est pas proposé de transformer Robert Gravel en école alternative. 

  Cependant, un tel système requiert de la part des élèves d’avantages 

d’autonomie et d’organisation. De plus, même si c’est un changement auquel il 

faudrait grandement y réfléchir, il y a de nombreux avantages, par exemple, les 

élèves pourront se concentrer sur une matière dans laquelle ils ont plus de 

difficulté. 

 Bien sûr, ce projet est plus qu’une solution à un problème de locaux ou d’horaire : 

c’est un projet où il faut que les professeurs soient accompagnés et formés. 

 Une autre des propositions de la commission scolaire serait l’implantation d’un 

profil multimédia au sein de l’école. Après une consultation avec les professeurs, 

ceux-ci ont trouvé davantage intéressant l’option d’installer le profil multimédia 

seulement en secondaire 5, voir secondaire 4, puisqu’il y a une forte baisse de 

motivation en art dramatique durant ces années-là, et qu’on peut déjà voir une 

ressemblance avec un programme multimédia dans certains projets.    

 Un sondage aura lieu concernant ces sujets. 

     

D. Effets scolaires 2018-2019 et frais à charger aux parents   

 Les frais de fréquentation de l’école Robert-Gravel demeurent à quelques dollars 

près les mêmes que ceux de l’année passée.   



 Il y a un nouveau cahier d’exercice en histoire de secondaire 4, en français de 

secondaire 2. En contrepartie, le prix de l’agenda a été réduit de 1$. 

  La contribution pour l’art dramatique demeure le même. Cependant, il y a 

quelques années, le conseil d’établissement avait établi qu’il n’hésiterait pas à 

augmenter le coût pour l’art dramatique, puisque ce volet est au cœur du projet 

éducatif.  

 Le fournisseur des costumes d’éducation physique n’existant plus, il y a un 

nouveau fournisseur : le coût sera dorénavant de 18$ le pantalon et de 12$ le 

chandail. Il est demandé que la coupe du pantalon demeure droite, comme cette 

année. 

 L’achat d’un nouveau cahier d’exercice en français s’explique par le fait qu’ainsi, 

les enseignants n’auront plus à produire des tonnes de photocopies, ce qui est 

mauvais côté environnemental et organisation pour les secondaires 2. 

 Le prix du programme Plein air de secondaire 5, malgré qu’il soit élevé est 

nécessaire : en effet, les frais sont excusés par le coût des équipements et, 

majoritairement, par le coût du transport (autobus).  

 Cependant même si le prix peut sembler exorbitant, le professeur d’éducation 

physique et à la santé fait son possible pour organiser des sorties locales à 

moindre coût (ex : après-midi au Mont-Royal, ski dans le terrain derrière l’école, 

etc.) et si le coût est aussi élevé, c’est simplement à cause des trois principales 

grandes sorties obligatoires qui se font à l’extérieur de Montréal.  

 Rendre ces sorties optionnelles serait une option intéressante, car après tout 

Robert-Gravel est une école à concentration art dramatique et non plein air. 

 Sinon, faire une moyenne des coûts par année afin que le coût soit équivalent 

pour tous les parents d’une même année, dans l’esprit du collectivisme. 

 Concernant le coût relié au programme Plein air, il y a malaise par rapport au fait 

de couper dans le budget sans l’accord de l’enseignant d’éducation physique. En 

conclusion, le point du coût est reporté au prochain CÉ, après qu’il y ait une 

rencontre avec le responsable du projet pour discuter d’alternatives.  

 Des recherches sont à faire concernant des mesures gouvernementales où il y 

aurait de l’argent à venir chercher pour le programme Plein air. 

  Le prix de l’uniforme d’éducation physique est approuvé. 

 

    D. Suivi du budget annuel  

 Le sujet est reporté au prochain CÉ, faute de temps.  



 

6. Affaires générales 

             A. Chantier d’été 2019 et impacts 

 Le sujet est reporté au prochain CÉ, faute de temps.   

 

           B. Conseil étudiant 

 Le conseil étudiant a voté en son sein lors de la dernière réunion afin qu’il y ait 

une assemblée de vote de grève le mardi de la semaine suivante afin de 

reproduire la journée de piquetage et de manifestation qu’il y avait eu lieu en 

mars, toujours pour la cause de Futur Montréal, vu que ce sera la dernière 

marche du vendredi.  

 La question de l’uniforme a été apporté au conseil étudiant et celui-ci est très 

fermé par rapport à ça. 

 De plus, on note parmi le deuxième cycle de nombreux élèves vivant de l’anxiété 

en lien avec le choix des cours l’année prochaine : les groupes se réduisant de 

4 à 3, certains ont peur de se faire expulser de l’école puisqu’il ne restera plus 

de places dans le programme qu’ils convoitent, et coulant mathématique et 

science. Des professeurs ont eux-mêmes des propos d’élèves se sentant 

dépassés et angoissés.  

 Des mesures devront être mises en place afin d’accompagner ces élèves car 

ces questionnements et angoisses peuvent avoir des liens directs avec leur 

motivation. Les examens approchants, il est important d’être particulièrement 

concentré.   

 

C. Code de vie 

 Un point a été rajouté sur les retards et absences ayant un lien avec les mani-

festations : ils ne seront pas motivés et c’est le devoir des étudiants de reprendre 

le travail manqué.  

 Si les parents pouvaient apparemment motivés le retard ou l’absence de leur 

retard jusqu’à 48h, la limite de temps a été réduite à 24h. 

 Comme pour le processus de conséquences liés à un retard ou une absence de 

cette année, l’élève devra reprendre son temps en retenue et s’il ne s’y rend pas, 

il se retrouve suspendu.  

 Les conséquences augmenteront si les retards montent à plus de 30 (rencontre 

avec la direction, communication avec les parents, etc.). 



 Cependant, les conséquences ont encore à travailler car être suspendu n’est 

peut-être pas la meilleure des solutions : manquer un cours de plus ne va déci-

dément aider. 

 Par rapport à l’environnement sans fumée, il faudra qu’il y ait davantage de sen-

sibilisation pour la pollution en rapport à la fumée secondaire qui soit faite car 

les fumeurs sont extrêmement proches du premier étage, ainsi l’odeur se rend 

jusqu’aux bureaux de la direction.  

 

D. Date et concept du prochain CÉ 

 

 Le prochain et dernier CÉ aura lieu le 4 juin.  

 

8. Levée de la séance 

 

Levée de la séance à 21h48 par Nancy Mercier. 


