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PROCÈS-VERBAL 

 Membres présents: 

Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 

Annie Benoit, directrice 

Mélanie Aubin, représentante des employés de soutien 

Sophie Côté, représentante des enseignants 

Alicia Anagrius, représentante des élèves 

Sebastian Pacheco, représentant des élèves 

Geneviève Robert, représentante des parents 

Valérie Gagnon, représentante des enseignants 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

Martine Turgeon, représentante des parents substitut 

  

Absents: 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents  

  

Secrétaire: 

Émilie Hellman 

 

1. 1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

             a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 

              b. Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à monsieur Bacon et madame Turgeon qui 

assistent à leur première séance du conseil d’établissement cette année. 

La présidente rappelle que plusieurs points n’ont pas été traités à la dernière 

réunion. Il est donc demandé une certaine discipline et un respect du temps et 

des thèmes abordés pour les prochaines rencontres afin de maximiser notre 

efficacité. 
 

2. 2. QUESTIONS DU PUBLIC 
Aucun public 

3. 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
                 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Martine Turgeon.  

Adopté à l’unanimité 
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4. 4. ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2017 

L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Geneviève Robert avec les 

modifications discutées. 
 

Adopté à l’unanimité 

5. 5. TRAVAUX DU CONSEIL : 
 

a. Sortie éducative 

       -ajout d’une sortie au théâtre 2e secondaire –belle opportunité à moindre coût pour le 

mercredi 1er novembre pendant les cours d’art dramatique. 

        Il est proposé par madame Sophie Côté d’approuver la sortie des élèves de 2e 

secondaire au théâtre. 

         

        Approuvé à l’unanimité 

 

 

b. Voyage culturel 2017-2019 

-Présentation du voyage à Paris en 2019 para madame Dahbia Belgaïd et monsieur 

Simplice Tsafack, instigateurs du projet. 

        Il est proposé par madame Valérie Gagnon d’approuver le voyage à Paris 2019. 

         

        Approuvé à l’unanimité 

 

c. Encadrement des balises de voyages 

Retour et explications  sur les balises des prix des voyages 

Discussion et proposition d’une nouvelle façon de s’informer et accepter les voyages 

pour le CÉ: désormais les enseignants organisateurs viendront sur demande 

seulement, sinon ce sera décidé lors du CÉ avec la seule présence de ses membres 

Soulèvement du problème apporté par les pourboires à donner lors des voyages et 

remise de la discussion à un prochain CÉ  

 

d. Information concernant le budget annuel 

 Présentation et explication du budget de l’an dernier 

 Présentation de l’état du budget et des dépenses depuis le début de l’année 
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e. Suivi - plan triennal de répartition et de distribution des immeubles scolaires (PTRDI)    

2018-2021 

 Présentation de la situation de la clientèle grandissante de l’école par rapport à 

la place dans les locaux 

 Les discussions et négociations d’agrandissement sont toujours ouvertes avec 

la CSDM et il n’est plus question d’une annexe 

 Discussion sur les besoins de l’école et ce qui est proposé 

 Le CÉ veut être impliqué dans la recherche de solutions et ce, dans le 

processus et ce en accord avec les documents déjà produits sur le plan 

triennal 

 La résolution du CÉ est de réitérer la demande de locaux supplémentaires pour 

répondre à la croissance du nombre d’élèves 

 

Considérant la proposition de la C.S.D.M. d’avoir un statu quo à l’école Robert-Gravel pour les trois 

prochaines années scolaires, 

Considérant l’étroitesse du bâtiment de l’école en lien avec sa surpopulation, 

Considérant le souhait de la CSDM d’explorer différents scénarios et de poursuivre les analyses pour 

répondre aux besoins d’espace de l’école Robert-Gravel, 

Considérant le caractère distinctif de la clientèle fréquentant l’école à vocation particulière, 

Il est proposé d’appuyer le PRTDI  2018-2021 concernant l’école Robert-Gravel. Le conseil 

d’établissement réitère son souhait d’être impliqué dans la recherche de solutions et dans le 

processus réflexif, en tenant compte des documents déjà produits à cet effet.  

Proposé par madame Geneviève Robert 

Approuvé à l’unanimité 

 

f.       Demande de soutien de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (embellissement av.                    

Fairmount est)  

 Présentation du projet d’embellissement de l’avenue Fairmount et explication 

du besoin de l’appui du CÉ afin d’aller chercher du financement auprès des 

différents ministères concernés. 

 Question soulevée sur la place des fumeurs ( à poursuivre avec 

l’arrondissement) 
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 La directrice et la présidente travailleront à l’élaboration d’une lettre d’appui à 

l’arrondissement Plateau-Mont-Royal pour le projet de fermeture de l’avenue 

Fairmount en face des portes d’entrée des élèves et de l’administration. 

 

 

6. 6. AFFAIRES GÉNÉRALES : 

7.  
a. Soutien aux élèves HDAA (approche-école) 

 Présentation du soutien actuellement offert à l’école et réponse aux questions 

 

b.  Plan local de mesures d’urgence 

 Réajustements effectués des mesures d’urgence suite à la pratique de l’alarme 

de feu en septembre dernier 

 

c. Retour sur la rentrée 

 507 élèves et 18 foyers à l’école 

 Présentation de la problématique de la disponibilité des locaux d’art dramatique 

pour les classes de 1re secondaire 

 

d. Retour sur les portes ouvertes 

 Environ 1200 visiteurs (plus que l’an dernier) 

 Exercice très positif-207 demandes d’audition en 1re secondaire pour 2018-

2019 

 

e. Encadrement local en évaluation des apprentissages 

 Des petites modifications pourraient éventuellement être apportées pour 

faciliter la compréhension des parents. 

 

f.    Conseil étudiant 

 Présentation des membres du conseil étudiant 

 

g. OPP / Fondation 

 Présentation de la campagne de la vente de sapins : État de situation 

 Demandes faites par l’équipe-école pour l’achat d’éclairages pour améliorer le 

matériel de production, les costumes et autres besoins. La fondation prendra 



                                         Conseil d’établissement  

Lundi 14 novembre 2017 | de 19h à 21h 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

ses décisions à la prochaine rencontre selon les profits/dons amassés dans les 

prochains mois. 

 

h. Comité de parent de la CSDM 

 Présentation des sujets abordés lors de la dernière réunion du comité de 

parent de la CSDM 

 

i. Profil de l’élève de Robert-Gravel 

 Explication de l’utilité du document 

 Discussion sur les critères d’admission de l’école 

 Proposition de diffuser certains projets scolaires 

 

 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Levée de la séance à 21h09 proposée par madame Nancy Mercier  

        Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 


