PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 24 MAI 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 24e jour du mois
de mai deux-mille-dix-sept, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :
REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Monsieur Jacques Desfossés
Madame Geneviève Grondines
Monsieur Yvon Laplante
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Jonathan Levasseur
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Monsieur Bertrand Carle
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson
REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES :
Monsieur Victor Thibeault
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
INVITÉE :
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Monsieur Simon Marois
Madame Liliana Silva
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Yvon Laplante souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE, d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications suivantes :
 au point 12, remplacer « adoption » par « consultation »;
 ajouter Programme de soccer à « Affaires nouvelles »;
 ajouter rapport annuel du conseil d’établissement à « Affaires nouvelles »;
 ajouter date de l’assemblée générale des parents à « Affaires nouvelles ».

CE-113/16-17-38
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2017
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-39

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Concours Desjardins
Nous devrions avoir un suivi du concours avant la fin du mois de mai.
Comédie musicale « Tarzan »
Les élèves de 4e secondaire PEI présentent leur spectacle de théâtre musical « Tarzan » du
25 au 28 mai.
Cours d’été
Les cours d’été pour les élèves de 2e et 3e secondaire ont été annulés. Par contre, nous
offrirons des cours de reprise à nos élèves à la fin du mois de juin. L’information a été
envoyée aux parents en début de semaine.
Projet quartier St-Sacrement
Les élèves de 2e secondaire offrent un service d’aide à domicile dans le quartier StSacrement. Tous les travaux seront effectués bénévolement et les dons amassés seront
versés à Leucan lors de la journée du Défi têtes rasées.
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Entrepreneuriat
Au gala Entrepreneuriat « les cacanes » ont remporté la 1re position, nous sommes en
attente à savoir s’ils iront au provincial.
Brigades culinaires
Les élèves de la brigade culinaire ont perdu en demi-finale à Lévis.
Festival des harmonies
Dans le cadre du Festival des harmonies de Sherbrooke qui avait lieu les 19 et 20 mai
derniers, des élèves de 1er secondaire du programme de Musique-Études ont remporté la
1re place provinciale et la deuxième place pour les élèves de 2e et 3e secondaire.
Élèves de francisation
En plus de présenter deux numéros de danse au Grand défi Pierre Lavoie le 16 juin, les
élèves de francisation seront en spectacle à la journée mondiale des réfugiés le 20 juin
prochain.
Ménage extérieur de l’école
L’école a reçu des félicitations de la part de résidents aux alentours de l’école concernant
le nettoyage extérieur de la bâtisse qui a été fait la semaine dernière.

7.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Sylvie Trottier présente le suivi budgétaire 2016-2017 de l’école.

8.

ADOPTION DU BUDGET ANNUEL 2017-2018
Madame Trottier présente le budget annuel pour l’année 2017-2018. Ce budget sera
réajusté suite à la prise de présences des élèves lors de la journée du 29 septembre 2017.
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil
d’établissement de l’école secondaire des Pionniers doit adopter et transmettre à la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy son budget de fonctionnement et
d’investissement pour l’année scolaire 2017-2018;
CONSIDÉRANT les crédits alloués à l’école par la Commission scolaire à ce jour;
CONSIDÉRANT les données financières prévues pour les fonds propres à
l’établissement;
CONSIDÉRANT que le budget prévoit l’équilibre entre les revenus et les dépenses;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BRUNO POULIN, que le budget 2017-2018 de
l’école secondaire des Pionniers soit adopté tel que déposé. Comme les prévisions de
revenus et de dépenses peuvent varier en cours d’année et considérant la transférabilité de
certains postes budgétaires, la direction d’école est autorisée à faire les transferts et les
corrections requises dans le cadre du cours normal des opérations financières de l’école.

CE-113/16-17-40
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9.

ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Sylvie Trottier présente les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. On retrouve dans le document la comparaison avec les frais de l’année dernière.
Mme Trottier mentionne que comme convenu l’année dernière, les frais de certains
programmes et concentrations augmenteront sur une période de trois ans afin d’amoindrir
la hausse des coûts aux parents.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY, d’adopter les frais chargés aux
parents tels que présentés.

CE-113/16-17-41

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.

APPROBATION DES LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES
Madame Johanne Alarie présente les listes de fournitures scolaires qui seront remises aux
parents. Cette liste a été élaborée en conformité avec les exigences de la Commission
scolaire.
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 77.1 et dans le respect de l’article 7, des 2e et 3e
paragraphes de la Loi sur l’instruction publique, la direction de l’école doit proposer à son
conseil d’établissement pour approbation, les listes de fournitures scolaires requises par
l’école;
CONSIDÉRANT que les projets de listes de fournitures scolaires proposés par la
direction ont été élaborés avec la participation des enseignants.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de MONSIEUR BRUNO POULIN,
conformément à l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique, il est résolu d’approuver
les listes de fournitures scolaires qui seront à la charge des parents des élèves de l’école
secondaire des Pionniers pour l’année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-42

11.

ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Sylvie Trottier explique les fonds à verser pour un fonds à destination spéciale.
CONSIDÉRANT les projets de campagnes de financement pour les élèves d’anglais,
d’entrepreneuriat, d’omni sciences et de la vie étudiante;
CONSIDÉRANT les projets d’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT les projets des mini-entreprises des élèves d’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le projet de Sylvie Lafontaine en CCA;
CONSIDÉRANT le projet du Grand défi Pierre Lavoie;
CONSIDÉRANT les projets de FILLACTIVE;
CONSIDÉRANT le projet de service de plastification des élèves de FPT;
CONSIDÉRANT les projets des élèves du FPT;
CONSIDÉRANT le projet de voyage à Cuba pour les élèves de sports plus;
CONSIDÉRANT le projet de Sonia Lebel pour la lutte contre le tabac;
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CONSIDÉRANT le projet de bourse pour la persévérance au niveau des immigrants;
CONSIDÉRANT le projet des voyages au Nicaragua et Pérou pour les élèves de PEI.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, que les sommes
accumulées au cours de l’exercice financier 2016-2017 aux fins des activités des élèves
que la partie non utilisée soit versée à un fonds à destination spéciale pour l’exercice
financier 2017-2018.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-43
12.

CONSULTATION DU PROJET ÉDUCATIF
Madame Alarie présente une partie du projet éducatif.

13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Laplante trace les grandes lignes du compte rendu de la dernière rencontre du
comité de parents.

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Monsieur Victor Thibeault mentionne que les examens approchent à grands pas, donc les
comités se terminent bientôt. À la prochaine rencontre du conseil des étudiants, le sujet à
l’ordre du jour sera le compte rendu de l’année.

15.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Alarie présente les activités éducatives.
Activité

Élèves
concernés

Frédéric Olivier
Frédéric Olivier

Visite d’entreprise « Le temps d’une Pinte »
Visite d’entreprise « Marché Notre-Dame »

Entrepreneuriat
Entrepreneuriat

Michel Jolicoeur

Prolongement de cours - vélo

PEI

France Carignan

FPT

Steve Gervais
Diane Girard

Camp Minogami
Sortie d’intégration au Parc national de la
Mauricie
Au cœur de l’Orient, l’Inde
Voyage Toronto

Patrick Leblanc

Voyage de fin d’année (La Ronde)

Demandeur

France Carignan

Date
17 mai 2017
25 mai 2017
1er septembre au 30
octobre 2017
31 mai au 2 juin 2017

FPT

8 septembre 2017

4-5
FPT
Entrepreneuriat
1-2

15 au 25 février 2019
12 au 14 juin 2017
2 juin 2017

Il est proposé par MONSIEUR BERTRAND CARLE, que les activités éducatives
présentées soient approuvées.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-44

16.

AFFAIRES NOUVELLES
16.1. Programme de soccer
Monsieur Jonathan Levasseur présente le nouveau dépliant du Programme de soccer.
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Départ de M. Bruno Poulin à 20 h 16
16.2. Rapport annuel du conseil d’établissement
Madame Alarie présente le rapport annuel du conseil d’établissement, elle propose aux
membres de faire la lecture du rapport pour la prochaine rencontre du conseil
d’établissement.
16.3. Assemblée générale des parents
Madame Alarie propose que l’assemblée générale des parents soit le 12 septembre 2017.

17.

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

Yvon Laplante
Président
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