PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 14 DÉCEMBRE 2016
No de résolution
ou annotation

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 quatorzième
jour du mois de décembre deux-mille-seize, à dix-neuf heures, à laquelle étaient
présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :
REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Geneviève Grondines
Madame Liliana Silva
Monsieur Jacques Desfossés
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Paul Bougie
Madame Lina Demers
Monsieur Jonathan Levasseur
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Aucun
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Aucun
REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Monsieur Simon Marois
Monsieur Victor Thibeault
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
INVITÉS :
Madame Renelle Roy
Madame Sylvie Trottier
Monsieur Alain Goulet
ABSENCES :
Monsieur Bertrand Carle
Monsieur Yvon Laplante
Monsieur Yannick Martineau
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1.

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

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.

CE-113/16-17-14

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2016
Il est proposé par MADAME LILIANA SILVA, d’adopter le procès-verbal tel que déposé.

CE-113/16-17-15

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

ADOPTION DE L’AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, que l’amendement à la
résolution CE-113/14-15-24 soit adopté tel que déposé.
Madame Trottier mentionne que l’an passé une résolution a été approuvée pour
l’aménagement de la nouvelle cuisine. Elle explique les détails de la résolution et de
l’amendement à faire puisque le montant final des travaux excède de 14 681 $ de
l’évaluation initiale. Le conseil d’établissement a accepté le montant total des travaux pour
la cuisine, l’amendement sera acheminé à la commission scolaire.

CE-113/16-17-16

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Soccer
L’école s’est manifestée par l’envoi d’une lettre à l’ARSM pour les aviser qu’une réponse
est attendue avant janvier. Une réunion est planifiée à la fin janvier avec messieurs
Laplante, Levasseur et madame Alarie pour voir ce qu’il advient de cette situation.
Choix budgétaires
L’adoption des choix budgétaires du dernier conseil d’établissement a été acheminée à la
commission scolaire.
Loi 105
Madame Alarie dépose à titre d’information un document concernant la Loi 105.
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Aménagement du 2e étage
Madame Alarie fait un retour sur le projet d’aménagement de la place d’accueil du
2e étage. Des tables ont été ajoutées et les élèves du 5e secondaire commencent à habiter
l’étage même si la décoration n’est pas terminée.
Buvettes et bouteilles d’eau
Les buvettes ont été installées et elles sont très appréciées des élèves. Une commande de
cent (100) bouteilles d’eau à l’effigie des Gothics a été passée, nous sommes en attente de
la livraison, elles seront à vendre au magasin scolaire. Si cela fonctionne, une autre
commande est à prévoir.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

7.

MOT DE LA DIRECTRICE
Noël du Pauvre
Le Noël du Pauvre a été une belle réussite. C’est un bel événement pour l’école et pour le
regard que les gens portent sur la jeunesse.
Film 1:54
Le visionnement du film 1:54 fut un beau projet pour les élèves du 3e secondaire PEI et 4e
secondaire. La présence de monsieur Yan England fut accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme. Celui-ci avait spécifié dans sa demande que le film soit vu dans un
endroit neutre autre que l’école, c’est pourquoi la représentation s’est faite au Tapis
Rouge. À la sortie du film, une rencontre avait été planifiée avec monsieur England. Par la
suite, un professionnel de l’école (psychologue, psychoéducateur ou animateur de vie
spirituelle) était jumelé avec les enseignants pour discuter du contenu du film, selon un
canevas préparé par les professionnels de l’école. Pour les gens des services
professionnels, cela a permis de travailler ensemble un événement sous l’angle de leurs
compétences.
Suite aux deux évènements, l’école a écrit à madame Sabourin pour mentionner que
l’école était fière de faire partie du Noël du Pauvre. Elle a aussi écrit à monsieur
Brouillette, directeur de Cogeco pour le remercier de sa présence au Noël du Pauvre ainsi
que d’avoir été l’instigateur de la présence de Yan England pour le visionnement de son
film.
Salon des organismes communautaires
Cette organisation est une première à l’école, elle s’est faite sous la coordination de Line
DesGagnés et des enseignants du PEI.
Le but du Salon est de faire connaitre les organismes communautaires de la région aux
élèves du 1e et 2e secondaire PEI. Les élèves du 4e secondaire PEI leur présentaient les
organismes pour qu’ils puissent faire un choix éclairé pour leur bénévolat.
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Patinoire réfrigérée du Canadien
Madame Alarie nous informe que la patinoire sera construite sur un terrain appartenant à
la Ville de Trois-Rivières annexé à l’école Cardinal-Roy.
Comité environnement adultes et élèves
Madame Trottier et monsieur Marois font partie du comité. Un comité très dynamique
avec de belles idées dont une campagne de sensibilisation pour l’utilisation des bacs de
recyclage, la possibilité d’un jardin communautaire. Madame Trottier fait la mention du
prototype d’un jeune de 1er secondaire pour la récupération de piles.
Projet du groupe Entrepreneuriat dans le quartier St-Sacrement
Le vendredi 16 décembre, des élèves d’Entrepreneuriat 1re secondaire iront dans le quartier
pour distribuer des « accroche-portes » pour informer les résidents qu’ils repasseront les
19 et 20 décembre pour amasser des denrées et des jouets à remettre à La Maison Le Far.
Les médias seront présents lors de la cueillette.
Piano sur la place d’accueil
Madame Alarie mentionne qu’il y a maintenant un piano sur la place d’accueil. Cela
apporte une belle vie autour lorsque les élèves l’utilisent. C’est un prêt de la Ville de
Trois-Rivières.

8.

AGIR AUTREMENT (SIAA) 2016-2017
Madame Alarie fait la lecture et commente un texte issu de « L’École j’y tiens ». Elle
explique les priorités et l’application des sommes reliées à la stratégie « Agir Autrement ».

9.

APPROBATION DES CRITÈRES D’ADMISSION - PROGRAMMES ET
CONCENTRATIONS
Monsieur Goulet nous informe des conditions d’admission pour le 1er secondaire pour les
programmes et concentrations offerts par l’école. Madame Alarie explique le processus de
sélection des élèves à l’interne et ensuite à l’externe.
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, que les critères d’admission
pour les inscriptions 2017-2018 soient approuvés avec la modification suivante :
- Sports plus : Passation d’un test de conditionnement physique.

CE-113/16-17-17

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10.

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, que la politique de location de
locaux soit adoptée telle que déposée.

Madame Sylvie Trottier fait la lecture du document de « Politique de location et de prêt de
locaux ». Elle mentionne que les prix avaient été fixés selon une étude faite auprès des
autres écoles pour comparer les prix de location. Une augmentation de 3,00 $/heure est
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proposée pour la location de la palestre et de l’auditorium. Elle sera en vigueur le
1er janvier 2017. Madame Trottier répond aux questions concernant les locataires, les
revenus de locations, les augmentations de prix et de la politique concernant la boisson.
CE-113/16-17-18

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL EN ART MULTIMÉDIA POUR LES
ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE
Il est proposé par MONSIEUR SIMON MAROIS, que le programme local en art
multimédia soit approuvé tel que déposé.
Monsieur Goulet fait la lecture du nouveau programme ajouté dans la grille-matières du
5e secondaire.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-19
12.

APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL EN MÉTHODOLOGIE DU
TRAVAIL (OPTION) POUR LES ÉLÈVES DE 4E SECONDAIRE
Il est proposé par MONSIEUR VICTOR THIBEAULT, que le programme local en
méthodologie du travail soit approuvé tel que déposé.
Monsieur Goulet fait la lecture du nouveau programme ajouté dans la grille-matières du
4e secondaire offert uniquement à l’entrepreneuriat. Il explique les raisons d’offrir ces
cours. Madame Alarie commente l’ajout et mentionne que c’est une année-pilote pour ce
cours.
Monsieur Goulet fera la tournée des classes pour promouvoir les nouvelles options de
cours.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-20
13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Laplante étant absent, il n’y a pas de compte rendu.

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Messieurs Thibeault et Marois nous mentionnent que les projets électoraux reprendront en
janvier dû aux nombreuses activités de Noël.
Monsieur Thibeault demande l’approbation de faire la tournée des classes pour
promouvoir l’activité du brunch de Noël. Il fait la lecture et explique les activités de Noël
qui auront lieu le 23 décembre.
Monsieur Marois nous relate que dans le cadre du Noël du Pauvre, il a participé avec
d’autres élèves à la distribution de chocolats chauds et cafés aux sans-abris au centre-ville,
c’est une belle expérience utile et pertinente.
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15.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE, que les activités éducatives soient
approuvées telles que déposées.
Demandeur
Line Desgagnés

Séjour de silence et de réflexion

France Carignan

Tournoi de hockey cosom adapté
Visite Laboratoire d’anatomie de
l’UQTR
Visite département de Chiropratie à
l’UQTR
Défi du parc fillactive

Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Nancy Dusablon
Isabelle Ferron
Mathieu Desaulniers

Élèves
concernés

Activité

Raquette Parc de la Mauricie
Camp blanc 4e secondaire PEI

e

e

Date

4 et 5 secondaire
620-621- 622-711712-731-732-801

19 et 20 janvier 2017

305

24 mars 2017

305
Tous

16 décembre 2016
17 février 2017
31 janvier
et 1er février 2017
12 et 13 janvier 2017

901-902
406-407-408

16 décembre 2016

Coût
0,00 $
45,00 $
0,00 $
0,00 $
18,00 $
0,00 $
0,00 $

Madame Alarie mentionne que le hockey cosom adapté est très populaire et que d’autres
écoles se sont intéressées au tournoi. Grâce à madame France Carignan le tournoi
deviendra une ligue provinciale.
CE-113/16-17-21

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

16.

AFFAIRES NOUVELLES
Monsieur Yannick Martineau a signifié qu’il ne pouvait plus revenir en tant que
représentant des parents pour le conseil d’établissement. Madame Alarie demande si les
membres du comité connaissent un parent qui serait intéressé à joindre le conseil.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 32, par MONSIEUR JACQUES
DESFOSSÉS que la séance soit levée.

Bruno Poulin
Vice-Président
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