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Le mercredi 28 octobre 2020 via Teams 

Début de la séance : 19 h 5 par Charles Saint-Jean 

Membres présents 

Charles Saint-Jean, représentant des parents 

Julie Blanchette, représentante des enseignants 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Mathieu Lachance, directeur 

Marine Saint-Jean, représentante des élèves 

Claire Labrecque, représentante des élèves 

Geneviève Robert, représentante des parents 

Isabelle Delage, représentante des parents 

Richard Pouliot, représentante des enseignants 

Chantal Beaubien, représentante des professionnels 

Fabienne Martin, représentante des parents 

Membres absents 

Aucun 

Secrétaire 

Ève Depatie 

Autres 

Maude Freydière, parent de l’école 

 

 

 

 



                        Conseil d’établissement 
Mercredi 28 octobre 2020 | de 19 h à 21 h 

 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

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

Le quorum, avec 4 parents, est constaté. 

1.2. Mot de bienvenue 

Monsieur Lachance souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Question du public 

Maude Freydière. mère d’une élève de l’école, n’a aucune question pour le CÉ. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté à l’unanimité sans modification. 

4. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020 

Aucune modification n’est proposée et le PV est adopté à l’unanimité. 

Suite à la lecture du PV,  Mme Freydière demande quelle est la capacité de l’école et le nombre 

d’élève accueillis cette année.  

La capacité de l’école est de 377 élèves et cette année il y avait 454 élèves au 30 septembre. L’an 

passé il y en avait 482. La seule façon de diminuer le nombre d’élèves est d’en admettre moins. 

5. Travaux du conseil 

a. Membre de la communauté  

Une personne du milieu artistique serait intéressée, mais pas disponible avant janvier. Le CÉ réitère 

l’idée de contacter l’organisme Plein milieu. M. Lachance fera la démarche. 

b. Sorties éducatives 
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Aucune nouvelle sortie n’est prévue en raison de la pandémie. Puisque les parents payent pour les 

sorties éducatives des artistes viendront plutôt à l’école. Un montant est gardé au cas où il serait 

possible de sortir au théâtre ce printemps. 

c. Orthopédagogie 

Mme Blanchette lit la déclaration non à la réaffectation des enseignants orthopédagogues qui 

dénonce la réaffectation des enseignants orthopédagogues comme enseignants dans des classes 

dont certaines à besoins particuliers ainsi que l’impact de cette décision sur la vie scolaire. 

Pour l’école Robert-Gravel, l’orthopédagogue, M. Pouliot, est toujours en poste et une stagiaire 

devrait arriver au mois de décembre. Il est noté que le suivi des élèves du premier cycle ne se fait 

pas au deuxième cycle sauf pour le secondaire 3 depuis cette année. 

M. Pouliot dit que de l’aide serait utile, mais qu’il s’en sort. Cependant plus de service serait 

apprécié.  

M. Lachance ajoute qu’en ce moment au CSSDM il n’y a plus de classe sans titulaire grâce à cette 

réaffectation 

Mme Delage appuie la lettre et Mme Robert propose de la modifier pour la personnaliser à la réalite 

de notre école. Une fois modifiée, la lettre sera à approuver par courriel par les membres du CÉ 

puis envoyées aux instances cocernées. 

d. Activités parascolaires 

Mme Beaubien, technicienne en loisir a été engagée cette année. Elle relate que les activités 

parascolaires sont reportées dues aux mesures de la covid-19. Les activités sont prêtes pour quand 

les mesures seront levées. Après l’Halloween, un horaire du gymnase sera fait pour que les élèves 

y aient accès durant le midi tout en restant dans leur bulle classe une fois par mois. Pour 

commencer, ce sera du volleyball, mais ensuite, un sondage sera fait parmi les élèves pour savoir 

quelle activité ils souhaitent faire. 
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Pour l’Halloween, des kahoot ont été faits durant l’heure du dîner et un concours de costume sera 

fait pendant le dîner de jeudi et vendredi ainsi qu’un concours de décoration de portes. Les dernières 

périodes de jeudi et vendredi serviront à faire un bingo sur Teams.  

Les jeux de table dans les classes sont appréciés par les élèves. 

e. Adaptations Covid 

Les élèves suivent bien les règles au sujet la covid-19, mais quelques rappels sont à faire. Seulement 

2 classes ont été confinées, mais depuis 3 semaines aucun cas n’a été recensé.  

Des casiers ont été donnés aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 et les laboratoires ont été libérés grâce 

à l’alternance école, visioconférence. Les élèves de secondaire 3 seront jumelés à ceux de 

secondaire 5 pour l’alternance. Tous les élèves vont avoir des casiers d’ici deux semaines vu 

l’arrivée du temps froid.  

Les représentantes des élèves demandent que soit modifié l’organisation des diners pour permettre 

aux élèves de sortir à l’extérieur pour s’aérer et de quand même diner dans leur classe. 

Les règles sont en place pour diminuer les déplacements et éviter le mélange de bulles. 

L’organisation des allées et venues serait difficile. M. Saint Jean propose d’obliger les élèves à 

sortir les 15 dernières minutes. 

Le C.É. s’accorde sur le fait que sortir est important pour tous. Il est proposé de donner le mandat 

au conseil étudiant de trouver une solution pour que les élèves puissent dîner à l’intérieur, mais 

quand même sortir. 

Mme Freydière dit qu’elle est très inquiète pour les élèves et veut savoir si quelque chose est fait 

pour la santé mentale des élèves de l’école. Elle propose que quelqu’un de la mairie vienne aider 

l’école. Mme Pageau ajoute que l’alternance est mal vécue par les jeunes et qu’elle a un impact 

néfaste sur la santé mentale des jeunes. Elle est inquiète du moral des jeunes et propose la création 

d’un comité pour le bien être mental des élèves. Mme Pageau mentionne des groupes de parole et 

des ateliers sur le stress qu’elle veut donner pour aider les jeunes. 
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M. Lachance répond que les intervenants en place travaillent fort pour aider les élèves. 

f. Rencontres parents-enseignants 

3 journées pédagogiques seront ajoutées au calendrier d’ici deux semaines dans le but de donner 

un peu de répit à tout le monde. 

L’étape en cours finira le 18 décembre au lieu du 6 novembre et le bulletin sera à remettre au plus 

tard le 22 janvier. 

La rencontre de parents du 19 novembre sera virtuelle et durera de 10 à 12 minutes par rencontre. 

Elle se fera sur convocation. On utilisera le logiciel Booking de la suite office pour fixer les rendez-

vous. Chaque enseignant verra de 12 à 18 parents. Les parents ne pourront pas solliciter de 

rencontre auprès des enseignants seulement ceux-ci offriront des rendez-vous aux parents d’élèves 

en difficulté. 

Mme Blanchette apporte le fait que si un élève échoue une étape il ne peut pas se reprendre et se 

demande si on peut faire quelque chose pour changer cette réalité. Malheureusement on n’a pas de 

pouvoir sur la décision de ne faire que deux étapes. Mme Robert, dis qu’il y a plus 

d’accompagnement à faire auprès des élèves cette année, mais que les deux étapes donnent une 

bonne marge de manœuvre pour régler la situation avant le premier bulletin. 

6. Affaires générales 

a. Conseil étudiant 

Le conseil étudiant a organisé des activités pour la semaine de l’Halloween au lieu d’une journée 

d’Halloween ; concours de décorations de portes de classe et de costumes sur l’heure du midi et 

Bingo de l’Halloween aux deux dernières périodes par Teams, le jeudi pour les secondaires 1,2 et 

5  et vendredi pour les secondaires 3 et 4. Des prix seront remis et il y aura un concours de comptage 

de pot de bonbon et distribution de bonbon durant les midis et les entrées seront décorées 

b. OPP / Fondation 
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La fondation de l’école et l’OPP ne se sont pas réunis. 

c. Comité des parents de la CSDM 

La rencontre s’est faite virtuellement. Les élections ont été contestées, car le processus légal a été 

remis en question. Finalement l’élection a été acceptée. Marc Étienne demeure président du comité 

de parents et 4 représentants ont été élus pour le comité EHDAA.  

Les nouveaux membres du C.É. doivent suivre une formation pour le C.É. 

7. Levée de la séance 

Fin de la séance par : Charles Saint Jean 20 h 43  


