PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 16 NOVEMBRE 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 seizième jour du
mois de novembre 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 Yvon Laplante
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Jonathan Levasseur
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Aucun
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Patricia Noël
REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Monsieur Simon Marois
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
INVITÉE :
Madame Anne-Joëlle Normandin (stagiaire)
Madame Sara-Mija Picard (stagiaire)
Madame Renelle Roy
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Madame Lina Demers
Monsieur Bertrand Carle
Monsieur Yannick Martineau
Monsieur Victor Thibeault
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1.

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

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-113/16-17-08

3.

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.

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2016
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-09

5.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Coin fumeurs
Madame Alarie fait le point sur la demande d’un coin fumeurs proposée au procès-verbal
du 12 octobre dernier. Le conseil des commissaires a transmis la demande à la Ville de
Trois-Rivières et nous sommes toujours en attente d’une réponse de leur part.

6.

PAROLE AU PUBLIC
Deux élèves d’Entrepreneuriat du 1er secondaire nous présentent leur idée d’un projet dans
le quartier St-Sacrement pour amasser des denrées à remettre à la Maison du Far et au
Noël du Pauvre. Avec la collaboration de Mesdames Francoeur et Desgagnés et de
Messieurs Leblanc et Garceau, elles ont sollicité d’autres élèves de l’Entrepreneuriat pour
la cueillette de denrées. C’est une belle initiative de ces élèves!

7.

MOT DE LA DIRECTRICE
Problématique dans le quartier St-Sacrement
Madame Alarie signale le problème qu’ils ont eu avec certains élèves qui allaient flâner
dans le quartier St-Sacrement. Quelques résidents ont été victimes de vandalisme et ont
porté plainte à la police. Des agents de sécurité de l’école se sont présentés dans le
quartier, ils ont dénombré et identifié une cinquantaine d’élèves qui se promenaient dans
le secteur.

Procès-verbal – Séance ordinaire du 16 novembre 2016

Page 2

Un message a été envoyé aux parents des élèves concernés pour solliciter leur appui avec
ce problème. Nous avons également demandé la collaboration des policiers qui circuleront
le midi. Les entraîneurs de football, de soccer et les tuteurs ont été informés du problème
et ils sont intervenus auprès des élèves.
Noël du Pauvre
À nouveau, cette année, l’école des Pionniers participera au Noël du Pauvre, il y aura une
conférence de presse avec Radio-Canada pour démontrer l’implication de l’école pour
cette cause. Les préparatifs sont présentement en cours.
Film 1 :54
Madame Alarie signale que suite à l’initiative de quatre (4) élèves du PEI et la
collaboration de Messieurs Garceau et Daniel Brouillette (Cogeco), le réalisateur Yan
England sera présent pour le visionnement de son film qui sera suivi d’une période de
questions. Les élèves de 3e secondaire PEI et 4e secondaire pourront visionner le film.
Cette activité se fera dans un cinéma de la région. L’équipe des services de l’école est
mise à contribution afin d’accompagner les élèves après le visionnement. La date de
l’activité demeure toutefois à déterminer.
Rencontre de parents
Madame Alarie mentionne que la rencontre de parents aura lieu ce jeudi 17 novembre.
Rencontre fondation-école
Madame Alarie fait le compte rendu de la rencontre, et nous fait part des points discutés:
-

Achat de 10 iPad
Achat de 20 équipements d’entraînement TRX

Prix d’engagement
L’école s’est vu décerner par Le Congrès des jeunes d’Amnistie internationale le prix
d’engagement militant dans la catégorie groupe secondaire pour les activités réalisées
l’an dernier. Ce prix est décerné seulement à une école secondaire de la province.
Monsieur Simon Marois est l’un des membres du comité organisateur de ce Congrès.
Soccer
Pour faire suite à la demande de madame Alarie, monsieur Levasseur fait le point sur la
situation du programme de soccer. Il mentionne que nous n’avons toujours pas de réponse
officielle de l’ARSM. Madame Alarie, monsieur Laplante et monsieur Levasseur se
réuniront pour voir ce qui peut être fait à ce sujet.

8.

APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2017-2018
Madame Alarie présente la grille-matières 2017-2018.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY que la grille-matières
2017-2018 soit approuvée telle que déposée.

CE-113/16-17-10
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9.

ADOPTION DES CHOIX BUDGÉTAIRES ET RÉSOLUTION CONCERNANT
LES INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE,
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
CONSIDÉRANT la mesure qui vise à stimuler les initiatives afin de créer de nouvelles
marges de manœuvre pour les établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire et secondaire;
CONSIDÉRANT les besoins des élèves de votre établissement;
CONSIDÉRANT que la mesure 30170 au montant de 27 356 $ pour votre établissement
exclut toutes dépenses d’investissements lesquelles sont couvertes par les règles
budgétaires d’investissements des commissions scolaires;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS,

d’adopter les choix budgétaires proposés par la direction d’école ;
de choisir les moyens les plus favorables pour notre milieu en répartissant cette somme
comme suit :
Offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de
leur première année au secondaire
Favoriser l’éveil à la lecture
Offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le
financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des
technologies et ressources numériques pour l’enseignement et pour
l’apprentissage

7 000 $

Soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle
Encourager le développement d’actions de collaboration entre les
établissements d’enseignement secondaire et les centres de formation
professionnelle
Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines
habitudes de vie dans les écoles

20 356 $

Accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des
écoles

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

-

CE-113/16-17-11

10.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Trottier présente le rapport financier sommaire aux membres du conseil
d’établissement.
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11.

APPROBATION DU PLAN DE RÉUSSITE
Madame Alarie mentionne que deux (2) thèmes ont été ajoutés au point 1.14 soient :
- la diffusion de message sur les téléviseurs de l’école;
- la publication de l’Info-Parents sera bonifiée d’un message des membres du
personnel professionnel.
Madame Alarie mentionne qu’ils sont toujours en attente des orientations du Ministère
concernant le projet éducatif des conventions de gestion. Elle répond également à la
question de monsieur Poulin sur l’objectif du plan de réussite.
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN que le plan de réussite soit approuvé tel
que déposé
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-12
12.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Laplante signale qu’il est le représentant pour le comité de parents. Il lui a été
impossible d’assister à la dernière rencontre. Il fut avisé qu’il y a eu une discussion à
propos du nouveau projet d’orientation du ministre Proulx pour le cours de planification à
la finance.
D’autres consultations sont à venir, il mentionne qu’une proposition d’un scénario de deux
(2) périodes pour ce cours a été proposée. Il y aura une interrogation avec différents
comités de parents pour savoir si cet ajout est vivable. À la prochaine réunion, il devrait
savoir les recommandations qui auront été faites par le comité des parents et il aura un
portrait global sur les propositions faites dans l’ensemble de la province. Il n’y aura pas de
Commission parlementaire à ce sujet.

13.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Monsieur Simon Marois nous informe des activités du dernier mois :
Halloween
La journée s’est bien déroulée et ils ont été très efficaces. Les élèves sont très
compréhensifs face au problème de libérer une période supplémentaire en avant-midi ou
après-midi pour avoir plus de temps pour faire les activités. Il y a eu un bon taux de
participation pour la visite de la Maison hantée, environ le quart (1/4) des élèves a pu faire
la visite, et les autres n’ont pu la faire due aux manques d’heures dans l’horaire.
Projet aménagement de la table d’accueil du 2e étage
Plusieurs élèves sont impliqués pour le projet d’aménagement du 2e étage. Avec l’appui de
madame Héon et monsieur Garceau plusieurs artistes vont peindre une fresque sur les
murs, ils sont au stade de rassemblement pour déterminer les tâches de chacun.
Madame Alarie attire l’attention que des tables ont été ajoutées au 2e étage. Monsieur
Marois confirme que Victor Thibeault et lui-même ont été mandatés par madame Héon
pour une consultation auprès des élèves concernant l’aménagement de cet endroit.
Noël du Pauvre

Pour une 2e année, un plateau de tournage aura lieu à l’école le
2 décembre prochain à l’occasion du Noel du Pauvre. Une capsule l’heure sera tournée
pendant la soirée et diffusée sur le réseau de Radio-Canada.
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Prix militantisme
Monsieur Marois mentionne que lors de l’ouverture du congrès d’Amnistie Internationale
Canada francophone, Ussein, un élève de la classe de francisation a livré un saisissant et
frappant témoignage, il a été sollicité pour des autographes, et il avait son fan-club! Le
congrès fut un grand succès, l’école s’est fait remarquer pour ses activités de
sensibilisation, de signature de pétition, de ses implications extérieures et intérieures et
elle s’est vu décerner le prix militantisme.
Buvettes
Monsieur Marois attire notre attention sur une promesse électorale qui s’est concrétisée
par l’obtention de deux (2) nouvelles buvettes. Madame Trottier confirme l’installation de
ces buvettes près du gymnase le 18 novembre prochain et ajoute qu’un deuxième four à
micro-onde a aussi été ajouté au 2e étage.
Madame Alarie demande à monsieur Marois s’il peut obtenir une copie de son reportage
radiophonique pour l’entrevue accordée pour son engagement à l’extérieur de l’école.

14.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Il est proposé par MONSIEUR SIMON MAROIS, que les activités éducatives soient
adoptées telles que déposées.
Demandeur

Activité

Sébastien Provencher

Tournoi hockey Kingston
Visite culturelle au
Sanctuaire Notre-Dame du Cap
Sortie à la piscine
Projet bazar Marie-Leneuf
Voyage à Québec,
2e secondaire, Entrepreneuriat
Voyage à Québec,
1er secondaire, Entrepreneuriat
Paniers de Noël
(Entrepreneuriat)
Culture religieuse
Activité récompense
Secondaires 1-2-3, Entrepreneuriat

Nathalie Houde
Jonathan Levasseur
Josée Landry
Patrick Leblanc
Patrick Leblanc
Annie Francoeur
Steve Gervais
Patrick Leblanc

Élèves
concernés

Date

Coût

Tous
110-111-112

12-13 décembre 2016

295,00 $
0,00 $

626
2e secondaire
201-202-203

25 novembre 2016
30 novembre 2016

101-102-103
101-102-103
4e secondaire
101-102-103-201202-203-301-302

14 décembre 2016

23-24 février 2017
24 février 2017

0,00 $
0,00 $
110,00 $
45,00 $

15 au 22 décembre
2016
12 avril 2017

0,00 $
0,00 $
0,00 $

16 décembre 2016

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-113/16-17-13
15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 31, par MONSIEUR PAUL BOUGIE
que la séance soit levée.

Yvon Laplante
Président
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