PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 12 OCTOBRE 2016
À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers
dument convoquée et tenue au 1725, boul. du Carmel, Trois-Rivières, ce douzième jour
du mois d’octobre deux-mille-seize, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :

No de résolution
ou annotation

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Geneviève Grondines
Madame Liliana Silva
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Lina Demers
Monsieur Jonathan Levasseur
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Monsieur Bertrand Carle
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Patricia Noël
REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Monsieur Simon Marois
Monsieur Victor Thibeault
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
INVITÉE :
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Monsieur Yannick Martineau
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Mathieu Tremblay
Monsieur Jacques Desfossés
Monsieur Yvon Laplante

1.

MOT DE BIENVENUE
Madame Johanne Alarie souhaite la bienvenue à tous les membres.
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2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN, d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-01

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2016
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN, d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-02

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE

5.

PAROLE AU PUBLIC
Rien à signaler.

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
L’école secondaire des Pionniers
L’école compte 1569 élèves cette année, soit un maintien de la clientèle par rapport à l’an
passé. Des élèves du PEI ont été bénévoles au Festivoix, une belle réussite. De plus, les
élèves de football ont contribué avec le Grand Prix de Trois-Rivières.
Nouvelle direction adjointe
Madame Anne-Marie Ethier est la nouvelle directrice adjointe. Ses fonctions sont
principalement en 1re secondaire.
Comité intimidation
Madame Martine Letendre est l’intervenante pivot relativement à l’intimidation.
Travaux
Pendant l’été, un local de sciences a été aménagé dans un local-classe. Plusieurs classes
ont été peinturées.
Affiche des Gothics
L’affiche des Gothics a été installée à l’extérieur.
Activité d’accueil
Il y a eu une modification à l’activité d’accueil habituelle puisque nous n’avions pas de
partie de football au programme. Donc, le midi, des activités ont eu lieu pour tous et
l’après-midi, des activités d’intégration de 1re secondaire se sont déroulées.
Sport parascolaire
Sébastien Provencher est à finaliser l’organisation du sport parascolaire; il y a
augmentation du nombre d’équipes.
Téléviseurs
Nous avons installé plusieurs téléviseurs à différents endroits dans l’école, des messages y
seront en déroulement.
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Portes ouvertes
Les Portes ouvertes, sous l’encadrement de monsieur Alain Goulet ont déjà eu lieu. Plus
de 575 familles se sont présentées. Ce fut un franc succès.
Brigades culinaires
Les Brigades culinaires sont de retour. Elles ont débuté la semaine dernière.
Grand défi Pierre Lavoie
Notre école a été retenue pour le Grand défi Pierre Lavoie.
Fillactive
À nouveau, cette année l’école mettra en place les activités du programme Fillactive.
Le Téléthon Le Noël du Pauvre
Le Téléthon Le Noël du Pauvre aura lieu à notre école pour une deuxième année.
Soccer
C’est un succès, nous sommes présentement à la recherche d’entraineurs et d’endroits pour
pratiquer.
Ajout de service
M. Stéphane Morency, TES, intervient en francisation. Geneviève Courcelles,
orthopédagogue s’occupe de la stratégie de lecture en 1re secondaire. Dans les trois
matières de base, de l’aide aux élèves est proposée après l’école.

7.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT DU CE
Madame Alarie nous dresse les grandes lignes du rôle de président du conseil
d’établissement en vertu de la Loi sur l’instruction publique.

8.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU CE
Monsieur Bruno Poulin propose monsieur Yvon Laplante.
MONSIEUR YVON LAPLANTE a accepté la présidence par courriel et est élu président
du conseil d’établissement par acclamation.

8.1 Élection au poste de vice-président(e)
Madame Geneviève Grondines propose la candidature de monsieur Bruno Poulin au
poste de vice-président.
MONSIEUR BRUNO POULIN accepte et est élu par acclamation.

9.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Alarie rappelle aux membres du conseil d’établissement que les représentants de
la communauté font partie du quorum, cependant ils n’ont pas le droit de vote.
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10.

DEMANDE D’UN COIN FUMEUR À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES
PIONNIERS
CONSIDÉRANT le fait que les élèves ne peuvent fumer sur les terrains de l’école, et ce,
en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme de mai 2006;
CONSIDÉRANT le nombre d’élèves à l’école secondaire des Pionniers;
CONSIDÉRANT que malgré les activités de prévention mises en place par l’école,
l’accroissement d’élèves amène malgré tout une augmentation du nombre de fumeurs;
CONSIDÉRANT la sécurité de nos élèves qui doivent alors fumer sur le trottoir et dont le
groupe déborde dans la rue;
CONSIDÉRANT que des individus qui ne fréquentent pas l’école peuvent se mêler au
groupe des fumeurs.
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, que le conseil
d’établissement de l’école secondaire des Pionniers demande au Conseil des commissaires
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de faire une démarche avec la Ville de
Trois-Rivières, afin que la partie identifiée en annexe devienne un terrain de la Ville.

CE-113/16-17-03

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Madame Johanne Alarie explique aux membres le document des règles de régie interne.
Il n’y a aucune question de la part des membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par MONSIEUR BERTRAND CARLE que les règles de régie interne soient
adoptées telles que déposées.

CE-113/16-17-04

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

CALENDRIER DES RÉUNIONS
Le calendrier des réunions incluant les principaux dossiers à traiter est déposé.

12.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
En cas de conflit d’intérêt dans certains dossiers traités, on invite les membres à en faire la
déclaration si nécessaire.

13.

ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE
Madame Johanne Alarie présente le budget de fonctionnement.
Il est proposé par MADAME GENEVIÈVE GRONDINES, que le budget de
fonctionnement du conseil d’établissement soit adopté tel que déposé.

CE-113/16-17-05
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14.

ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 347 $ pour le projet d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 8 230 $ pour les projets des mini-entreprises des
élèves d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 2 292 $ pour les projets de FILLACTIVE;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 594 $ pour le projet de plastification des élèves
du FPT (Formation préparatoire au travail);
CONSIDÉRANT le montant réservé de 823 $ pour le projet CCA – SL
CONSIDÉRANT que tous ces montants sont versés à un fonds à destination spéciale, et
ce, sur la résolution du conseil d’établissement du 11 mai 2016;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de MONSIEUR BERTRAND CARLE, il est
résolu à l’unanimité :
De rendre disponible à l’école lesdits montants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-06

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à l’original sera transmise à madame
Marie-Claude Paillé de la commission scolaire du Chemin-du-Roy.

15.

ADOPTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
Il est proposé par MADAME LINA DEMERS, que le Plan de lutte contre l’intimidation et
la violence soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-07

16.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Il est proposé par MADAME LILIANA SILVA, que les activités éducatives soient
adoptées telles que déposées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-08

17.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Monsieur Victor Thibeault nomme les membres du conseil des élèves de cette année.
Il nous fait part des demandes des élèves :
Réparation des buvettes
Il y a toujours une file d’attente parce que plusieurs buvettes sont défectueuses.
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Radio étudiante
Quelques élèves ont fait part de leur désir de participer à une radio étudiante. Ce serait une
opportunité pour eux. La place d’accueil serait plus accueillante et animée avec une radio
étudiante.
Micro-ondes au 2e étage et places assises
L’aménagement du 2e étage pour les 5e secondaire est un franc succès. Les élèves
aimeraient ajouter des micro-ondes, ainsi que des tables, car il y a trop de jeunes pour les
places assises.
Patinoire des Canadiens
Les élèves ont entendu parler de l’éventualité d’avoir une patinoire sur nos terrains. Ils
aimeraient pouvoir aider à l’obtenir. Madame Alarie leur explique qu’un comité a créé un
dossier et c’est à la Fondation des Canadiens de décider où ils vont construire la patinoire.

18.

AFFAIRES NOUVELLES
Rien à signaler

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 56, par MADAME LINA DEMERS que
la séance soit levée.

Yvon Laplante
Président
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