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PROCÈS-VERBAL 

 Membres présents: 

 

Alicia Anagrius, représentante des élèves 

Mélanie Aubin, représentante des employés de soutien  

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

Annie Benoit, directrice 

Sophie Côté, représentante des enseignants 

Valérie Gagnon, représentante des enseignants 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 

Martine Pageau, représentante des professionnels  

Geneviève Robert, représentante des parents 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents  

  

 Absents: 

Nancy Mercier, représentante parent et Présidente  

Sebastian Pacheco, représentant des élèves 

 

  

1. 1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

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

              b. Mot de bienvenue 

Monsieur Houzeau officiera à titre de président par intérim étant donné l’absence 

de madame Mercier. Il souhaite la bienvenue à tous, constate le quorum et ouvre 

officiellement la rencontre. Il est  19h03. 

2. 2. QUESTIONS DU PUBLIC 
Madame Valérie Gagnon lit une lettre de l’Alliance des professeurs de Montréal en 

lien avec les revendications syndicales et l’état des négociations locales. 

3. 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Geneviève Robert en ajoutant 

à la demande de la direction au point 5.h. activités de financement pour le bal des 

finissants. 

Adopté à l’unanimité 
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4. 4. ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Valérie Gagnon avec les 

modifications discutées (coquilles à corriger). 
 

Adopté à l’unanimité 

5. 5. TRAVAUX DU CONSEIL : 
 

a. Sorties éducatives 

- La directrice rappelle que les sorties « théâtre invisible dans le métro » et 

« journées d’activités hivernales » ont été proposées et approuvées par courriel 

depuis la dernière réunion. 

              

b. Campagne de financement : voyage Thaïlande 

 

-La directrice présente l’intérêt du groupe d’élèves du voyage Thaïlande de présenter 

une demande à la Régie de la loterie et des jeux afin de pouvoir effectuer une vente de 

billets pour un tirage de cadeaux obtenus gratuitement auprès de membres de leur 

entourage : massage, séjour dans une auberge, … 

 

        Il est proposé par madame Sophie Côté d’approuver la campagne de financement 

« tirage voyage Thaïlande » qui aura lieu au cours du printemps 2018. 

         

        Approuvé à l’unanimité 

 

c. Mesures ministérielles dédiées 

 

 
1. La déclaration de la direction d’établissement de l’école Robert-Gravel confirmant la 

réception de la somme allouée de 33 120$ pour l’année scolaire 2017-2018 pour la 

mesure 15026 du MEES - Accroche-toi au secondaire;  

2. La prévision de l’utilisation des ressources pour la mesure 15026; soit le plan 

de déploiement pour cette mesure dédiée et protégée pour l’année scolaire 2017-2018.  

       La direction de l’école confirme que les ressources financières allouées par la Commission 

scolaire de Montréal (CSDM) dans le cadre de la mesure 15026 – Accroche-toi au secondaire –  

ont été transférées à l’école au montant de 33 120$ et que cette somme protégée sera utilisée 

conformément aux fins spécifiques de la mesure 15026. Cette somme n’est pas transférable. 
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La reddition de compte se fait de façon spécifique pour cette mesure. En annexe se trouve le 

document produit pour le MEES et déposé au CÉ : Plan de déploiement 2017-2018 - 

Prévision de l'utilisation de ressources pour les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026 

(page 9).  

 

Mesure 15026 – Accroche-toi au secondaire - L’allocation est de 33 120 $/école-bâtiment 

considérée  

 

Cette mesure vise à offrir aux écoles secondaires un accompagnement additionnel par 

l’introduction d’une ressource technique ou professionnelle dont le mandat vise à tisser des 

liens et intervenir auprès des élèves afin de prévenir le décrochage, l’intimidation et la 

toxicomanie. Cette ressource pourra assurer une présence visible entre les cours, pendant les 

périodes de repas, et autour des heures de classe. Ces actions pourront inclure l’animation de 

groupe de discussion.  

 Le montant de 33 120$ sera utilisé en entier pour payer une partie du salaire moyen d’une 

psychoéducatrice. Soit 40% du salaire annuel de la psychoéducatrice Martine Pageau.  

 

 

Il est proposé par monsieur Charles-Olivier Saint-Jean d’adopter la présente résolution de 

reddition de compte de la mesure dédiée 15026. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
 

 La direction de l’école Robert-Gravel confirme que les ressources financières allouées par la 

Commission scolaire de Montréal (CSDM) dans le cadre des mesures mentionnées ci-dessous 

ont été transférées à l’école et que ces sommes protégées seront utilisées conformément aux 

fins spécifiques de ces mesures. En annexe se trouve le document produit pour le MEES et 

déposé au CÉ : Répartition des montants reçus par votre établissement pour les mesures 

dédiées* et protégées**(pages 6 et 7).  

 

Regroupement 15010 – Milieux défavorisés : 27 293$ :  

15014 : Fonds 3 : 9 542$  

Servira à payer les cours de mise à niveau pour les élèves en difficulté dans certaines matières 

ciblées.  
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15011 : Fonds 5 : 17 751$ Agir Autrement  

Sert à payer l’ajout de service en éducation spécialisée soit 30% du salaire de madame 

Marianne Simard et en plus, de sa remplaçante madame Nadia Chetbi.  

Regroupement 15020 – Soutien à la persévérance : 45 065$:  

15020 : Fonds 6 : 11 945 $ Saines habitudes de vie  

Sert à payer le salaire de l’entraîneur de l’équipe de basketball, des équipes d’improvisation et 

de la participation au cross-country.  

15026 : Fonds 5 : 33 120$ Accroche-toi au secondaire (voir reddition de compte)  

Sert à payer l’ajout de service en psychoéducation soit 40% du salaire de madame Martine 

Pageau.  

Autres mesures : 16 426 $  

15170 : Fonds 6 : 11 912$ Initiatives des établissements  

Sert à payer l’ajout de service en psychoéducation soit 10% du salaire de madame Martine 

Pageau.  

15103 : Fonds 6 : 4 514$ Acquisition de livres (donne au total 8 209$ pour l’achat de livres)  

Sert à payer les livres de bibliothèque. Pour utiliser ce montant, l’école doit payer 3 695$ du 

fonds 1.  
 

 

 

Il est proposé par madame Valérie Gagnon d’adopter la présente résolution de reddition de 

comptes des autres mesures dédiées.  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Le formulaire du MÉES est placé en annexe. 
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d. Grille-matières 2018-2019 

 Présentation et explications de la seule modification proposée aux grilles-               

matières pour 2018-2019. La modification concerne l’enseignement de 

l’éducation financière en 5e secondaire qui sera majorée à deux périodes pour 

les profils « Plein air » et « Culture et société ». 

 

             Il est proposé par madame Geneviève Robert d’approuver les grilles-matières          

2018-2019 telles que proposées par l’équipe-école. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

e. Parcours enrichi 2018-2019 

 

Présentation du parcours enrichi qui est en vigueur cette année et qui serait reconduit 

pour la prochaine année scolaire. Il est discuté et rappelé aux membres le profil des élèves 

recherchés (attitude, comportement attendu, résultats scolaires) pour accéder au 

parcours enrichi. 

 

        Il est proposé par monsieur Charles-Olivier Saint-Jean d’approuver le contenu du 

parcours enrichi 2018-2019 tel que proposé par l’équipe-école. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

f. Suivi au comité de quartier-enjeux 

 

La directrice informe les membres que madame Mercier et elle ont assisté à une   

rencontre du comité de quartier le novembre dernier. Ce comité n’avait pas siégé depuis 

au moins deux ou trois ans. Le commissaire avait invité toutes les directions et 

présidences de conseils d’établissement à cette réunion. La réponse fut tout de même 

mitigée. Il a été demandé de consulter nos membres de conseil d’établissement à savoir 

si certains enjeux étaient présents dans nos milieux. La directrice demande aux 

membres d’y réfléchir jusqu’à la prochaine rencontre du c.é. 
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g.       Balises pour voyages 2018-2019 : pourboires 

 

Suite aux dernières rencontres du conseil d’établissement, la problématique des  

pourboires lors de voyage à l’extérieur du pays avait été soulevée. Monsieur 

Houzeau fait un tour de table pour connaître la position des membres en lien avec 

ce problème.  

 

Suite au tour de table, il est proposé par madame Valérie Gagnon d’inclure en 

tout temps le montant des pourboires au montant total des voyages. 

 

Approuvé à l’unanimité 

h.         Activités de financement : bal de financement 

    

Le comité organisateur du bal des finissants souhaite organiser quelques 

campagnes de financement dans les prochaines semaines : organisation d’un 

bal pour les élèves de 1re secondaire le 9 février prochain en soirée, un service 

de petit déjeuner pour les élèves de l’école le 2 février prochain et la vente de 

cartes et/ou roses de la St-Valentin qui seront livrées le 14 février à la période 5. 

 

Il est proposé par monsieur Charles-Olivier Saint-Jean d’approuver les campagnes 

de financement proposées par le comité organisateur du bal des finissants. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

6. 6. AFFAIRES GÉNÉRALES : 
 

a.    Conseil étudiant 

 Alicia Anagrius informe les membres du conseil que le conseil étudiant a donné 

son avis sur la grille-matières en décembre dernier, organisé le bal de Noël qui 

a eu lieu le 22 décembre à la 5e période. 

 De plus, elle fait une demande au nom des élèves de l’école afin de voir à 

l’augmentation du nombre de journées de présence de l’intervenante de « Plein 

Milieu ». 
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b. OPP / Fondation 

 Présentation des résultats de la campagne de la vente de sapins :  ce sont des 

profits de plus de 4 000$ qui ont été générés par la campagne cette année. 

 La fondation a accepté de défrayer les coûts de l’achat de costumes d’époque 

et d’un écran vert numérique pour les tournages. 

 Les autres demandes faites par l’équipe-école pour l’achat d’éclairages et 

d’équipement de son pour le studio-théâtre seront analysés à la prochaine 

réunion du C.A.  

 

c. Comité de parent de la CSDM 

 Présentation des sujets qui seront abordés lors de la prochaine réunion du 

comité de parent de la CSDM : sondage pour les parents en lien avec la 

politique alimentaire de la CSDM. 

 

 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Levée de la séance à 20 h 27 proposée par madame Martine Pageau.  

        Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 


