PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 22 MARS 2017
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 22ième jour du
mois de mars deux-mille-dix-sept, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :
REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Monsieur Jacques Desfossés
Madame Geneviève Grondines
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Jonathan Levasseur
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Monsieur Bertrand Carle
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson
REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES :
Monsieur Simon Marois
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
INVITÉE :
Sylvie Trottier
ABSENCES :
Monsieur Yvon Laplante
Madame Liliana Silva
Monsieur Victor Thibeault
Monsieur Mathieu Tremblay
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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 JACQUES DESFOSSÉS d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :
13.1. Demande de licence de tirage moitié-moitié et personne-ressource auprès de la
Régie;
13.2. Changement de date pour la rencontre du mois de mai.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-26
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2017
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-27
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Soccer
Madame Alarie explique qu’ils ont rencontré madame Poujade de la Fédération de soccer
de la Mauricie afin d’avoir un suivi sur la demande de l’école secondaire des Pionniers
d’être reconnue comme concentration de soccer, il leur est expliqué que le dossier
progresse de façon positive et que l’école devrait avoir une réponse sous peu.
Monsieur Levasseur précise qu’il leur a été refusé que le stage des élèves pour devenir
arbitres de soccer ait lieu à l’école des Pionniers, celui-ci s’est tenu au complexe sportif
Alphonse-Desjardins, les16 élèves participants ont réussi leur stage.
Motion de félicitations aux élèves de l’école secondaire des Pionniers
Madame Alarie présente l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire Chemin-du-Roy tenue le 8 février 2017, qui
mentionne les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires aux
membres du comité Amnistie internationale, aux élèves de l’école des Pionniers et à
monsieur Gérald Garceau pour leur geste de sympathie et d’unité envers la communauté
musulmane du Québec.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Formation sur l’engagement communautaire et leadership
Demain les élèves du comité Amnistie internationale donnent une formation sur
l’engagement communautaire et le leadership à des élèves du PEI primaire.
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Questionnaire de cyberintimidation pour les parents
En remplissant le questionnaire de cyberintimidation, les parents ont la possibilité de
gagner des billets pour assister au spectacle de l’humoriste Marko Métivier. Les
informations seront disponibles sur le site Internet de l’école sous peu.
Salon Ados Passions
C’est une première pour le salon Ados Passions qui s’est tenu la semaine dernière,
l’événement fut un succès et apprécié des élèves.
Secondaire en spectacle
Les gagnants de la finale locale de secondaire en spectacle sont : Marie-Élodie Coutu 1er
position, Charles Gagnon 2e position, Valérie Boucher 3e position et Jordan Awashish le
prix « Coup de cœur ».
Collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers
L’objectif de 85 donneurs a été atteint à la collecte du 17 mars dernier.
Entraineuse de l’année
Marie-Ève Girouard, enseignante, a été nommée entraineuse de l’année en circuit
universitaire québécois.
SÉBIQ - Rapport de la visite DÉSI
Les élèves du PEI ont tous déposé leur projet personnel. Madame Alarie présente le
rapport de la visite DÉSI qui a été rédigé à la suite de la vérification des dossiers scolaires
des élèves au cours de l’automne 2016, la recommandation est que l’établissement reçoive
sa prochaine visite dans 3 ans.
Inscriptions pour 2017-2018
Au niveau de la clientèle, les réponses pour les parents sont parties cette semaine. En
secondaire 1, nous acceptons environ 350 élèves. Il pourrait y avoir une augmentation de
la clientèle. L’an passé à pareille date, nous avions prévu une hausse et finalement, nous
avons eu 10 élèves de moins que l’année précédente au 30 septembre.
Communication voyage au Pérou
Madame Héon et les membres du comité sont en constante relation avec M. Pinet du
Comité de solidarité pour évaluer la situation au Pérou compte tenu des pluies et des
inondations.
Madame Alarie présente à titre d’information l’Infovoyage acheminé aux parents, on y
explique entre autres que le CS3R a des accompagnateurs sur place qui nous envoient des
comptes rendus quotidiens de la situation et que la direction et l’équipe du voyage ont pris
la décision de maintenir le séjour.
Grand défi Pierre Lavoie
Malgré le fait que nous n’ayons pas les 32 élèves requis, nous serons du voyage.
Parc immobilier de la Commission scolaire
Un article paru dans la Presse le 7 mars dernier faisait le constat que le parc immobilier de
la Commission scolaire était en mauvais état, soit une cote de D. Madame Alarie précise
que les informations n’étaient pas à jour dans le système informatique, ce qui explique la
mauvaise note.
Travaux à l’été
Madame Sylvie Trottier informe que la Commission scolaire investit un montant d’environ
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1 million de dollars pour des travaux au niveau de la ventilation, et environ 300 mille
dollars pour des travaux au niveau des fenêtres. Les travaux seront d’une durée de plus ou
moins six semaines. Le système devrait être fonctionnel à l’automne.

7.

APPROBATION DES RÈGLES DE VIE
Madame Alarie présente le document des Règles de vie et mentionne les changements
apportés concernant le code vestimentaire.
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS d’approuver le document sur les
Règles de vie tel que présenté.

CE-113/16-17-28

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
8.

LETTRE D’ENGAGEMENT POUR ÊTRE L’ORGANISME PROMOTEUR DU
CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE DE FUTSAL (APPROBATION)
Sébastien Provencher sera le principal responsable de la préparation, de l’organisation, de
la réalisation du championnat provincial de futsal. Considérant que l’école secondaire des
Pionniers :
Déclare être responsable de la préparation, de l’organisation, de la réalisation et de
l’évaluation de l’événement ci-haut mentionné, lequel se tiendra les 30, 31 mars, 1 et 2
avril 2017.
Reconnait recevoir un montant total de 3500 $ du CREEM.
Reconnait assumer l’entière responsabilité civile et financière de l’événement et dégager
le CREEM et ses partenaires : le « Comité de développement des événements sportifs de
Trois-Rivières », la Ville de Trois-Rivières et l’Unité régionale de loisir et de sport de la
Mauricie, le Centre sportif Alphonse-Desjardins, Innovation et développement
économique de Trois-Rivières, de toutes responsabilités civiles et financières.
Reconnait posséder une police d’assurance responsabilité générale, ainsi qu’une assurance
responsabilité civile couvrant l’ensemble de l’événement, pour un montant minimal d’un
million de dollars.
S’engage à réaliser l’événement sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières (en tout ou
en partie), ou à rembourser la totalité de la subvention reçue du CREEM.
S’engage à donner accès gratuitement à l’événement, aux membres du « Comité de
développement des événements sportifs de Trois-Rivières » sauf pour les activités de
financement organisées par le promoteur.
S’engage à utiliser la subvention reçue aux fins pour lesquelles elle a été versée.
S’engage à mentionner la participation du « Comité de développement des événements
sportifs de Trois-Rivières » selon la « Politique de visibilité ».
S’engage à faire parvenir au « Comité de développement des événements sportifs de
Trois-Rivières » une invitation à l’occasion de toutes les conférences de presse et des
activités protocolaires.
S’engage à compléter et retourner le rapport-type de « Comité de développement des
événements sportifs de Trois-Rivières » dans les trente jours suivants la fin de
l’événement.
S’engage à diffuser auprès de ses participants l’information pertinente à leur séjour,
notamment les informer de la présence de service d’hébergement et de restauration.
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Il est proposé par MONSIEUR SIMON MAROIS que l’école secondaire des Pionniers
soit l’organisme promoteur du championnat provincial de futsal.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-29
9.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Sylvie Trottier présente le document « Rapport financier sommaire » aux
membres du conseil d’établissement.

10.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucun

11.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Carnaval étudiant
Le carnaval étudiant aura lieu la semaine prochaine, le comité étudiant travaille
présentement sur les différentes activités qui seront offertes.

12.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Alarie présente un changement de date pour une sortie à l’île St-Quentin, et
mentionne qu’il y aura un voyage de fin d’année le vendredi 2 juin. De plus, il est proposé
d’ajouter les colonnes « Niveau » et « Montant pris dans le budget du programme ou de la
concentration » dans les prochains tableaux des activités présentés aux membres du
conseil d’établissement.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE, que les activités éducatives soient
adoptées telles que déposées.
Responsable
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Sylvie Roberge
Nicolas Lesage
Berta Benitez
Lopez
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Stéphanie Goyette
Patrick Leblanc
France Carignan

Activité
Voyage Cosmodôme
Voyage Ottawa
Voyage Toronto
Voyage Washington
Laboratoire d’anatomie
Voyage à Boston
Patinage au Colisée
Rendez-vous de la formation et des
professions
Biodiversité et Boréalis
Musée Armand-Frappier
Visite Département électrique Cégep de
Trois-Rivières
Bombardier
RGMRM
Trousse polytechnique
Activité récompense PACTE
entrepreneuriat
Basketball

CE-113/16-17-30
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Programme ou
concentration

Date

OMNI
OMNI
OMNI
OMNI
OMNI
PEI
PEI
3e, 4e Accès-DEP,
ILS

17-18 mai 2017
26 au 28 avril 2017
24 au 26 mai 2017
9 au 12 mai 2017
24 mars 2017
26 au 28 avril 2017
26 avril 2017

OMNI
OMNI
OMNI

11 avril 2017
13 avril 2017

OMNI
OMNI
OMNI
Entrepreneuriat

24 avril 2017
3 mai 2017
23 mai 2017

FPT, dysphasie,
FMS

5-6 avril 2017

20 avril 2017

28 avril 2017
24 mars

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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13.

AFFAIRES NOUVELLES
13.1. Demande de licence de tirage moitié-moitié et personne-ressource auprès de la Régie
Il est proposé par MONSIEUR BERTRAND CARLE, secondé par MONSIEUR
JACQUES DESFOSSÉS que MADAME SYLVIE TROTTIER soit désignée comme
personne-ressource pour la demande de licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-31

13.2 Date de rencontre du mois de mai à changer
Madame Alarie avise que la rencontre du conseil d’établissement prévue le 17 mai est
reportée le 24 mai.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 15 par MADAME CLAUDIA LÉGARÉ
POISSON que la séance soit levée.

Bruno Poulin
Président
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