PROCÈS-VERBAL
LE MARDI 13 AVRIL 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN
Séance régulière du conseil d’établissement tenue virtuellement via TEAMS, le mardi 13 avril 2021 à 18 h.
Sont présents :
Éric Antoine
Anne-Marie Arcand
Philippe Fredette
Honorina Rodrigues
Dominique Lévesque
Annie-Sandra Héroux
Sébastien Lamoureux
Nicolas Frenette
Yves-Alain Lavoie
Sylwia Kaczmarska
Sont absents :
Arianne Pallagrossi
Sylvie Blanchet
Assistent à la rencontre :
Mme Julie Leclair, directrice
Denis Pacheco, nouveau directeur
Marie-Emmanuelle Dumont, directrice adjointe
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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
Aucune
1.3

PAROLE AU PUBLIC

MOT DE BIENVENUE, M. DENIS PACHECO

M. Pacheco se présente et nous adresse quelques mots sur son parcours professionnel. Il a très hâte de
travailler avec nous et l’équipe d’ESHG.
M. Pacheco quitte la rencontre. Il est 18 h 08.
1.4

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 28 -CE (2020-2021)
Il est proposé par Philippe Fredette
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
1.3 Mot de bienvenue, M. Denis Pacheco
4.4 Critères de sélection de la direction d’établissement
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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1.5

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2021

RÉSOLUTION 29 -CE (2020-2021)
Il est proposé par M. Yves-Alain Lavoie
QUE le procès-verbal du 9 février 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi : Madame Arcand mentionne que le sondage auprès des élèves au point 4.4 n’a pas été travaillé par les
personnes qui s’étaient portées volontaires, soit Honorina, Anne-Marie et Yves-Alain.
Un suivi sera fait au prochain conseil d’établissement.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS SUR PLACE

Aucun
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DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

3.1

MAQUETTE COURS 2021-2022

RÉSOLUTION 30 - CE (2020-2021)
Mme Leclair présente la maquette cours pour l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé par Dominique Lévesque
Que le conseil d’établissement approuve la maquette cours pour l’année 2021-2022 telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

3.2

PROJETS D’ACTIVITÉS

RÉSOLUTION 31 - 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.
M. Antoine propose que les projets soient approuvés de façon distincte au lieu de les approuver en bloc. Il croit
que cela démontrera plus d’importance aux enseignants qui prennent le temps d’organiser des activités. Le vote
est demandé.
Pour : 1
Contre : 9
La proposition est rejetée.

Il est proposé par Philippe Fredette
QUE le conseil d’établissement approuve les projets suivants :

- Demande de commandites et dons pour la soirée de reconnaissance des finissants le 26 juin 2021.
Responsables : Karine Bédard, Robert Charlebois, Julie Gingras, Julien Lemay-Lebeau, Pascale Peterson
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- Classe-Neige 2021-2022, du 25 au 28 janvier 2022 idéalement à la station de ski Val Saint-Côme dans
Lanaudière. Pour 90 élèves de tous les niveaux scolaires. Approximativement 500$ par élève. Responsables :
Jean-François Simard, Anik Figueredo, Danièle Jean, Jean-Pierre Racine, Philippe Mantha, Daniel Larose et
Nicolas Langlois.
- Présentation musicale à la Salle Desjardins les 26, 27 et 28 mai devant les parents des élèves du PEI 1,2
et option musique. Responsable : Sonia Ouellet
Projet approuvé par courriel :
- Vente de chocolat ou bonbons pour Pâques, les 31 mars et 1 er avril à l’heure du diner. Les élèves du préDEP prépareront les sacs tout en respectant les mesures sanitaires. Responsable : Gina Hébert et Daniel
Larose
Pour votre information :
-

Atelier virtuel Les mots s’animent pour les 3 groupes de SP1 dans le cadre du cours de français. Cet
atelier a eu lieu le 15 mars. Responsable : Marie Gaudreault-Larouche

-

Diner cabane à sucre pour les 6 groupes du Parcours le mercredi 31 mars. Les repas seront servis en salle
de classe, aux heures habituelles (entre 11h00 et 11h30).

APPROUVÉE à l’unanimité.
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SUIVI, INFORMATIONS, DISCUSSIONS

4.1

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022

Pour notre information, Julie Leclair nous présente le calendrier scolaire 2021-2022.
Aucun commentaire.

4.2

NORMES ET MODALITÉS

Mme Leclair nous présente les normes et modalités pour notre information.
Les nouvelles normes et modalités seront placées sur notre site internet.

4.3








PORTRAIT D’ESHG PRINTEMPS 2021
Projet éducatif : Les valeurs d’ESHG sont maintenant définies : Engagement, Collaboration, Respect. Il
reste à les publiciser.
Agrandissement de l’école : Nous devrions recevoir une réponse du ministère d’ici cet été si le projet
d’agrandissement de l’école à été accepté ou rejeté. La prévision de la clientèle pour ESHG en
2021-2022 est d’environ 1600 élèves. Nous avons un besoin de 5 locaux supplémentaires.
Tutorat : L’école a reçu de grandes sommes pour engager des tuteurs aux élèves en difficulté. Le défi
est de trouver des personnes volontaires. Actuellement,17 tuteurs sont engagés.
Bal des finissants (soirée de reconnaissance 2021 : Un comité travaille présentement pour organiser
une soirée de reconnaissances pour nos finissants. M. Antoine propose d’écrire une lettre aux
organisateurs afin de les remercier d’offrir cette soirée à nos élèves dans les conditions que nous
connaissons actuellement. Les membres sont en accord.
Cas Covid : Mme Leclair nous explique le processus que l’école doit mettre en place lorsqu’un cas
Covid est déclaré (courriels et appels aux parents).
Élèves en échec : Mme Leclair nous indique que pour certains élèves l’école à distance apporte des
défis. Pour certains ce n’est pas gagnant pour leur réussite. On note dans certaines matières des
difficultés plus marquées. Le fait que les élèves doivent faire l’école à la maison semble être une
explication à certaines difficultés. Mme Rodrigues demande si l’offre de la récupération en ligne
pourrait être offert aux élèves. Mme Leclair va faire le suivi nécessaire.
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Moral du personnel : Mme Leclair nous mentionne que le personnel a ressenti un certain stress suite à
la hausse des cas de Covid. Une crainte était ressentie d’un retour en présentiel. Pour ce qui est des
moyens de pression en ce temps de négociation collective, le climat est bon dans l’école.

4.4

CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION

Mme Leclair mentionne que suite à l’annonce du nouveau directeur qui la remplacera, la présidente a demandé
pourquoi le CE n’avait pas été consulté sur les critères de sélection de la direction d’établissement (Article 79
de la LIP). Après vérification auprès de la direction générale, une communication a été envoyée à la
présidence du conseil d’établissement le 4 décembre 2019 afin de consulter le CÉ sur le sujet. La direction
était en copie conforme au courriel.
Malheureusement, cette consultation a tombé dans l’oubli.
Mme Leclair explique que le CSSCV consulte tous les conseils d’établissement tous les 2 ans, soit aux années
impaires.
Bien que la loi ne stipule pas quand (annuellement, périodiquement) la consultation doit être faite, les membres
souhaitent que celle-ci ne se fasse pas uniquement aux 2 ans (aux années impaires) comme définis par le
Centre de services scolaire, mais aussi ponctuellement avant chaque embauche de la direction.
Il est proposé par Dominique Lévesque
Qu’une lettre de la part du CÉ soit envoyée au comité de parents du CSSCV afin de leur faire part de notre
demande pour que celui-ci puisse agisse comme notre porte-parole et amener notre proposition à la direction
générale.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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QUESTIONS DIVERSES

M. Antoine remercie Julie Leclair pour tout son merveilleux travail qu’elle a fait pour ESHG. Nous lui souhaitons
bon succès!
6

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 33 -CE (2020-2021)
Il est proposé par Éric Antoine
QUE la séance du conseil d’établissement soit levée à 19 h 38.
La prochaine rencontre est prévue le 11 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

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