PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 7 JUIN 2017
No de résolution
ou annotation

À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers
dument convoquée et tenue au 220, rue des Forges, Trois-Rivières, ce 7e jour du mois de
juin deux-mille-dix-sept, à dix-huit 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
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 Yvon Laplante
Monsieur Simon Marois
Madame Liliana Silva
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Bruno Poulin souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

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

CE-113/16-17-45

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MAI 2017
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/16-17-46

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Projet éducatif
Madame Alarie mentionne que le document qui a été présenté lors de la dernière rencontre
sera le document officiel. La poursuite des travaux se fera au mois d’août.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Cession d’une parcelle de terrain.
Nous avons reçu une lettre de la Ville de Trois-Rivières nous informant qu’elle ne
souhaite pas donner suite à notre demande d’acquérir une partie du lot 4 083 319 aux fins
d’aménagement d’une zone pour les fumeurs. Un suivi sera fait par Mme Alarie et M.
Laplante auprès de la Ville.
Concours « Classe à part » Desjardins.
L’école a gagné le concours, 10 000 $ pour le projet d’une serre permanente. Madame
Trottier travaille actuellement à vérifier les règlements afin que tout soit conforme et
sécuritaire. Nous espérons une installation pour l’automne.
Journée des finissants
Aujourd’hui avait lieu la journée des finissants au parc Des Ormeaux, au bonheur des
élèves, le Food bus des brigades culinaires était sur place pour le diner.
Remerciements
Madame Alarie remercie tous les membres du conseil d’établissement de leur belle
implication tout au long de l’année.
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7.

REDDITION DE COMPTES
Madame Alarie présente la 1re ébauche de la reddition de comptes 2016-2017, tous
commentaires, ajouts ou modifications sont les bienvenus.

8.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS LE 12 SEPTEMBRE 2017
Madame Alarie informe les membres que l’assemblée générale des parents sera le 12
septembre à 19 h à la salle Pierre-Lafontaine, les parents en seront informés lors de l’envoi
des bulletins à la fin juin.

9.

ADOTPION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Alarie présente le rapport annuel du conseil d’établissement, celui-ci sera
présenté à l’assemblée générale.
Il proposé par MONSIEUR VICTOR THIBEAULT, d’adopter le rapport annuel tel que
présenté.

CE-113/16-17-47

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10.

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Trottier présente le rapport financier du conseil d’établissement 2016-2017.
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN, d’adopter le rapport financier tel que
déposé avec l’ajout de la facture du souper de ce soir, soit un maximum de 30 $ par
personne.

CE-113/16-17-48

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

UTILISATION DES SOMMES ALLOUÉES POUR LA MESURE 30170 POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Madame Alarie confirme que les ressources financières allouées par la commission
scolaire dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation
préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) ont été reçues et utilisées
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement
des commissions scolaires pour l’année 2016-2017 pour des moyens d’interventions et du
personnel requis pour :
- 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;
- soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes de
vie dans les écoles.
Madame Alarie mentionne qu’une utilisation non prévue des ressources financières
allouées au financement de ces mesures peut faire l’objet d’une récupération par le
Ministère.
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12.

APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
Madame Alarie présente le bilan de l’année scolaire 2016-2017, du plan de lutte pour
prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. Monsieur Bertrand Carle
mentionne que les incidents d’intimidation ont diminué comparativement à l’année
dernière.
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’approuver le bilan du plan de
lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école.

CE-113/16-17-49

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Règles budgétaires
À la demande de monsieur Yvon Laplante, représentant au comité de parents, madame
Alarie fait part des règles budgétaires des commissions scolaires pour l’année scolaire
2017-2018, et des mesures décentralisées vers les écoles prévues dans les règles.
Demande de budget permettant le renouvellement du parc informatique
CONSIDÉRANT la suppression par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur du budget « TNI - tableaux numériques interactifs » et de l’allocation pour
documents / logiciels numérisés dans les écoles;
CONSIDÉRANT la diminution importante de l’allocation allouée à l’équipement
informatique;
CONSIDÉRANT l’utilisation grandissante des TNI et des technologies;
CONSIDÉRANT les besoins de maintenance et de remplacement de ces équipements;
CONSIDÉRANT les besoins technologiques en développement;
CONSIDÉRANT les besoins de licences des logiciels exploitant à leur plein potentiel les
TNI;
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN, de demander au Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de prévoir au budget 2017/2018 un budget
spécial permettant aux écoles de pouvoir maintenir en fonction les tableaux numériques
interactifs, les équipements informatiques ainsi que l’achat et le renouvellement des
logiciels numérisés.

CE-113/16-17-50

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Suite à un consensus des membres du gouvernement étudiant, monsieur Victor Thibeault
fait part de cinq suggestions de modifications à apporter qui contribueraient à améliorer la
vie à l’école. Madame Trottier prend note de ces demandes d’amélioration.
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15.

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

Activité

Élèves
concernés

Josée Gaudreault
Nicole Bergeron
Sylvie Lafontaine
Lina Demers
Lina Demers
Lina Demers
Lina Demers
Lina Demers
Sylvie Gour

LazerTag
Parc de la Mauricie
Sorties sur les heures de classe
Sortie île St-Quentin
Baignade H2O
Crème glacée
Mont Ham
Pique-nique
Rabaska

620-21-22
Accès-DEP
CCA
FMS
FMS
FMS
FMS
FMS
PEI 1re sec

Sylvie Gour

Randonnée pédestre

PEI 1re sec

Sylvie Gour

Vélo sur la piste cyclable

PEI 3e sec

Sylvie Gour
Nancy Dusablon

Natation
Fitclub de FILLACTIVE

PEI 1re sec
Fillactive

Date
13 juin 2017
29 septembre 2017
Juin 2017
15 juin 2017
20 juin 2017
21 juin 2017
22 septembre 2017
15 septembre 2017
11 au 25 septembre 20017
6 septembre au 27 octobre
2017
6 septembre au 27 octobre
2017
9 avril au 30 avril 2018
1er mars au 30 mai 2018

Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR, que les activités éducatives
présentées soient approuvées.
CE-113/16-17-51
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

16.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 18 h 47 par MONSIEUR BERTRAND
CARLE que la séance soit levée.

Bruno Poulin
Président
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