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Procès-verbal du Conseil d’Établissement 
École Robert-Gravel 

Le mardi 29 septembre 2020 sur la plateforme Teams 

 

Début de la séance : 19h11 par Mathieu Lachance 

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, se joint à 19h50 

 

Membres absents 

Aucun 

 

Secrétaire 

Charles Saint-Jean 

 

Autres 

Aucun public 
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1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 10 membres dont 3 parents 

2. Questions du public 

Aucune question du public. 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Retrait du point 7.e et ajout de 6.k situation des jeunes 

Approuvé par le conseil. 

4. Adoption du procès-verbal du 23 juin 2020 et de l’AGA du 10 septembre 2020 

Le procès-verbal du dernier CÉ de juin est approuvé sans modification. 

Le PV de l’AGA est présenté et aucune modification n’est proposée. 

5. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

Charles Saint-Jean, président 2019-2020, présente les grands points du rapport annuel tel 

qu’intégré au procès-verbal de l’AGA 2020. 

 

6. Affaires générales 

A. Rôle du CÉ et objets abordés 

M.Lachance fait la lecture du document et s’engage à le mettre à jour pour l’an prochain. 

 

B. Règle de Régie interne 

M.Lachance fait la lecture du document et présente les points plus croustillants. Le 

document est adopté sans modification. 

C. Dénonciation d’intérêt 

Présentation du document à signer par chacun des membres du conseil. Les membres 

doivent le compléter, le signer et le retourner à M.Lachance par courriel. 

 

D. Membre de la communauté 

Il est proposé de voir avec l’Organisme Plein Milieu si le mandat les intéresserait. Il est 

aussi suggéré de tenter de trouver un représentant de la communauté artistique. Le conseil 

n’est pas chaud à l’idée d’approcher le curé de la paroisse. 

 

E. Élection Présidence et Substitut à la Présidence 

Charles Saint-Jean est élu président à l’unanimité et Isabelle Delage comme substitut, 

aussi à l’unanimité. 
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F. Calendrier des rencontres 

Les dates de CÉ seront : 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 27 janvier, 17 février, 24 

mars, 28 avril et 2 juin. 

 

G. Représentant du CÉ au CA de la Fondation 

Isabelle Delage, Claire Labrecque et Charles Saint-jean sont désignés. 

 

H. Sorties éducatives 

M.Lachance présente les sorties suivantes : Sorties de plein air. 

 

Elles sont toutes approuvées à l’unanimité. 

 

I. PTRDI 

Outre les documents formels à remplir, le conseil émet quelques idées qui reflètent le 

manque d’espace dans l’école. Les tours à bureaux du centre-ville sont jugées moins 

emballante que des locaux proches de l’école qui pourraient complémenter l’offre et 

desservir les besoins criants de l’école. 

 

Il en convenu d’ajouter le paragraphe suivant au document requis par le CSSDM : 

 

Le conseil d’établissement désire réitérer son souci en regard du manque d’espace dans 

l’immeuble actuellement occupé. La situation de la covid-19 accentue un manque 

souvent relevé dans l’histoire de l’école. En outre, des locaux pensé et construit en une 

autre époque se révèlent malheureusement inadéquats dans plusieurs situations. Il serait 

souhaitable que tous les intervenants de l’école puissent bénéficier de locaux annexes 

situés proche de l’emplacement principal. Une ou des salles à usage désigné seraient, 

selon nous, à même d’apaiser certaines situations critiques vécues au quotidien tout en 

permettant de continuer de bénéficier des bienfaits du quartier dans lequel l’école est 

implantée et dont elle bénéficie pour atteindre les objectifs de sa mission particulière. 

 

J. Activités parascolaires 

L’an dernier plusieurs activités étaient offertes et la vie scolaire s’en trouvait améliorée. Il 

est toutefois difficile en ce début d’année scolaire sous le signe de la covid-19 de répéter 

l’expérience. L’embauche d’une technicienne en loisir permet de déployer les efforts 

requis à la mise en place d’activités pour cette année. 

 

K. Situation des élèves 

L’été avec la covid-19 n’a pas nécessairement amené le même type de repos qu’un été 

plus usuel aurait amené Il est remarqué une augmentation de l’angoisse chez les élèves et 

les enseignants. L’année scolaire a repris en force et on constate déjà une forme 

d’essoufflement chez les différents intervenants de l’école. Il est rappelé l’importance des 

activités technologiques. 

 

7 

A. Retour sur la rentrée 
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La rentrée dure jusqu’à la mi-octobre. Il est important de rétablir le lien enseignant-élève 

qui a pris fin rapidement abruptement l’an dernier. Adaptation, aménagement, rétroaction 

et communication sont les mots d’ordre qui aideront sans doute à traverser ce moment 

difficile. Les élèves sont merveilleux et démontrent une grande capacité d’adaptation, ils 

comprennent la situation même si certain sont insécures et mal à l’aise. Pliusieurs 

ressources sont mise à leur disposition. 
 

Levée de la séance : 21h34 par Charles Saint-Jean 


