PROCÈS-VERBAL
LE MARDI 9 FÉVRIER 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN
Séance régulière du conseil d’établissement tenue virtuellement via TEAMS, le mardi 9 février 2021.
Sont présents :
Anne-Marie Arcand
Honorina Rodrigues
Dominique Lévesque
Annie-Sandra Héroux
Arianne Pallagrossi
Sylvie Blanchet
Nicolas Frenette
Yves-Alain Lavoie
Patcey Giguère (remplacement d’Éric Antoine)
Renée Larochelle (remplacement de Philippe Fredette)
Sylwia Kaczmarska
Sont absents :
Éric Antoine
Philippe Fredette
Sébastien Lamoureux
Assistent à la rencontre :
Mme Julie Leclair, directrice
Pascale Peterson (gestionnaire administrative)
Natalie Rhéaume (technicienne de travail social)
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AFFAIRES COURANTES

1.1

OUVERTURE DE LA RÉUNION/VÉRIFICATION DU QUORUM

L’ouverture de l’assemblée à 18 h 03. Le quorum est constaté.
1.2

PAROLE AU PUBLIC

1.3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 19 -CE (2020-2021)
Il est proposé par Nicolas Frenette que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1.4

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION 20 -CE (2020-2021)
Il est proposé par Honorina Rodrigues l’adoption du procès-verbal du 10 novembre 2020.

APPROUVÉ
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2

DÉPÔT DE DOCUMENTS SUR PLACE

3

DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

3.1

PROJETS D’ACTIVITÉS

n/a

RÉSOLUTION 21 - CE (2020-2021)
Attendu que la directrice propose ces projets, selon l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique;
Attendu que ces projets d’activités éducatives respectent les critères de sélection de l’équipe de
direction soient ; la sécurité, la valeur pédagogique ajoutée et le respect des temps
d’apprentissages.
Il est proposé par Sylvie Blanchet (membre votant)
QUE le conseil d’établissement approuve les projets suivants :
- Présentation de la culture autochtone dans le cadre du cours d’histoire dans les classes de l’unité B. Les
frais seront payés par l’école. Responsables : enseignants d’univers social de l’unité B.
- Campagne Vivre en vert : Reboisement pour contrer les ilots de chaleur. Demande de subvention jusqu’à
30 000$, pour 80% du financement du projet. Responsable : Yves-Alain Lavoie
- Journées du chandail rose (24 et 25 février pour l’horaire hybride). Journées de sensibilisation et
mobilisation contre la violence et l’intimidation. Les frais de 500$ seront payés par l’école. Port du
chandail rose, levée du drapeau.
- Le remède en ligne. Capsules sur le Web du 3 février au 30 avril, et 1 capsule de 10 minutes 1 fois par
mois dans les classes. Cette activité débutera le 10 février. Objectif : divertir les jeunes tout en amenant
une réflexion sur la santé mentale et proposer le recours aux facteurs de protection. Responsable :
Natalie Rhéaume
- Survie en nature (invité spécial) le 16 avril dans la forêt de l’école. Les frais de 300 $ payés par le budget
des frais d’activités. Responsable : Pier-Carl Bédard
-Vente de sacs de bonbons pour la St-Valentin le vendredi 12 février à l’heure du diner. Les élèves du
pré-DEP prépareront les sacs tout en respectant les mesures sanitaires. Responsable : Gina Hébert et
Daniel Larose
Pour votre information :
- Activité pour souligner l’histoire des noirs durant le mois de février sur l’heure du midi dans le hall
d’entrée. Responsable : Yves-Alain Lavoie
- Atelier Mieux recycler et composter, dans les classes de 1re secondaire. Responsable : Yves-Alain
Lavoie
- Semaine de la prévention du suicide du 2 au 5 février 2021. Des messages de promotion de la vie et de
la bonne santé mentale seront faits à l’interphone tout au long de la semaine. Responsable : Natalie
Rhéaume
ADOPTÉ à l’unanimité

3.2

DON POUR MULTITUDE

RÉSOLUTION 22 - CE (2020-2021)
Don de 1000$ offert par le Carrefour Jeunesse emploi (volet entrepreneuriat). Ce don sera utilisé pour la
fabrication de chandails pour Multitude/SES et pour les finissants.
Il est proposé par Anne-Marie Arcand (membre votant)
QUE le conseil d’établissement reçoive le don.
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3.3

DEMANDE DE LOCATION

Nous avons reçu deux demandes de location :
Anciens élèves d’ESHG
Cohorte 2011-2012

Souper retrouvailles 10 ans - anciens d'ESHG (cohorte 2011-2012)

 réservation de la cafétéria, d'un bloc sanitaire et de la cuisine de la FP
 environ 200 participants
 1 gardien requis
 accès au mipro et au bar en demi-lune
 installation des tables rondes, nappes blanches et chaises (8 par table)
 permis de vente d'alcool requis

Samedi 12 juin 2022
(date approximative)

Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées.
Camp de jour - Sportmax
Cette entreprise tient son camp
de jour estival à ESHG en 2018,
2019 et 2020 et désire
renouveler l'expérience pour
l'été 2021, dans la mesure où les
mesures sanitaires le permettent.




Participants de 4 à 13 ans (nombre à confirmer)
Utilisation des locaux suivants:
o quelques classes;
o cafétéria;
o gymnases;

Du 28 juin au 20
août 2021 (environ)
Deux soirées
d'informations
pourraient être à
prévoir.

Il est proposé par Honorina Rodrigues (membre votant)
QUE le conseil d’établissement accepte les demandes de location.

3.4

PROJET DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2021-2022 À 2023-2024

RÉSOLUTION 23 - CE (2020-2021)
Il est proposé par Arianne Pallagrossi (membre votant)
QUE le conseil d’établissement approuve le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024

3.5

PROJET DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022

RÉSOLUTION 24 - CE (2020-2021)
Il est proposé par Honorina Rodrigues (membre votant)
QUE le conseil d’établissement approuve l’acte d’établissement 2021-2022
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3.6

RÉPARTITION DES ALLOCATIONS

RÉSOLUTION 25 - CE (2020-2021)
La direction et le conseil d’établissement de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin approuvent et
confirment que le MEES a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées les sommes
inscrites ci-dessous :
MONTANT PRÉCALCULÉ
MEQ

MESURES

AIDE ALIMENTAIRE (M.15012)

MONTANT ALLOUÉ À
L'ÉCOLE

29 175 $

COUR D'ÉCOLE VIVANTES, ANIMÉEES, SÉCURITAIRE (M.15029)

-

29 175 $

$

-

$

ACQUISITION DE LIVRES DE LITTÉRATURE (M.15103)

19 933 $

19 933 $

SORTIES SCOLAIRE EN MILIEU CULTUREL (M.15186)

55 798 $

55 798 $

1 781 $

1 781 $

FORMATION EN RCR AU SECONDAIRE (M.15200)

MONTANTS GÉRÉS CENTRALEMENT
MESURES

MONTANT

ÉLÈVES DOUÉS (M.15027)

74 379 $

PRÉVENTION VIOLENCE (M.15031)

35 475 $

ÉCOLES-FAMILLES IMMIGRANTE (M.15055)

N/A

LITTÉRATURE JEUNESSE (M.15104
CLASSES SPÉCIALES (M.15313)

3 981 $
227 450 $

Il est proposé par Dominique Lévesque (membre votant)
QUE le conseil d’établissement approuve la répartition des allocations pour collecte info.
3.7

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE

Il est proposé par Dominique Lévesque (membre votant)
QUE le conseil d’établissement adopte le plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
3.8

BESOINS EN RESSOURCES MATÉRIELLES ( 96.22)

RÉSOLUTION 26 -CE (2020-2021)
Articles 96.22 de la L.I.P.
Le directeur de l’école, après consultation des membres du conseil d’établissement de l’école, fait part au centre de
services scolaire, des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement,
de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
Pascale Peterson nous informe des demandes qui ont été priorisées pour l’article 96.22 pour l’année
scolaire en cours.
A-210 / A-211
Il faudrait enlever le mur entre ces 2 locaux afin d'obtenir un local plus grand qui serait d'une
grandeur acceptable pour un groupe du Parcours adapté. Ce nouveau local aurait pratiquement la
même grandeur que le A212 qui convient très bien à un groupe d'une vingtaine d'élèves.
Salle des enseignants de l’unité C
Changer le plafond suspendu de la salle des enseignants/salle à dîner de l'unité C.
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3.9

BUDGET RÉVISÉ

Il est proposé par Sylvie Blanchet (membre votant)
QUE le conseil d’établissement approuve le budget révisé pour 2020-2021.
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SUIVI, INFORMATIONS, DISCUSSIONS

4.1

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Mme Leclair nous informe des frais chargés aux parents pour l’année 2020-2021 en comparaison avec les
autres écoles secondaires.

4.2

TABLEAU DES SUJETS ABORDÉS EN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Mme Leclair nous informe de la proposition de calendrier des principaux sujets traités en CÉ. Mme Arcand
souligne qu’il serait intéressant d’avoir les actions à poser dans l’ordre du jour.

4.3

FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

Mme Arcand nous rappelle que tous les membres du conseil d’établissement doivent se former. Nous
avons reçu la feuille expliquant les formations à suivre et les dates. Nous devons signer la feuille attestant
notre formation et la retourner à l’école.

4.4

CONSULTATION DES ÉLÈVES ANNUELLEMENT

Cette année, il n’y a pas de conseil étudiant.
Consultation des élèves du 2e cycle sur l’enseignement hybride, la persévérance scolaire, les mesures
sanitaires, etc.
Des membres acceptent de concocter un sondage pour consulter les élèves sur leur bien-être.
5

QUESTIONS DIVERSES

Le comité vert a gagné 250$ au gala Vertuose et M. Lavoie a engagé Enviro Éduc-action pour
accompagner les élèves dans leur quête environnementale.
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6

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 27 -CE (2020-2021)
Il est proposé par Anne-Marie Arcand QUE la séance du conseil d’établissement soit levée à 19 h 51.
La prochaine rencontre est prévue le 16 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

----------------------------------------------------------Mme Anne-Marie-Arcand, présidente

---------------------------------------------------------Mme Arianne Pallagrossi, secrétaire

--------------------------------------------------------Julie Leclair, directrice
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