PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 11 MAI 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 onzième jour du
mois de mai deux-mille-seize, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :
REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Monsieur Jacques Desfossés
Monsieur Patrick Cossette
Monsieur Yannick Martineau
Monsieur Bruno Poulin
Madame Geneviève Grondines
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Mylène Pruneau
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Isabelle Tremblay
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Céline Viens
REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Madame Roxanne Dubé
Monsieur Gabriel Harvey
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
PERSONNES INVITÉES :
Madame Sylvie Trottier
Monsieur Jonathan Levasseur
ABSENCES :
Madame Sylvie Gour
Monsieur Sébastien Labonté
Monsieur Ivan Alonso Suaza
Monsieur Paul Bougie
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1.

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

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR BRUNO POULIN, d’adopter l’ordre du jour
avec la modification suivante.
18. Affaires nouvelles
18.1 Location des locaux.

CE-113/15-16-28

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2016
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.

CE-113/15-16-29

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
6. Mot de la direction
Cuba 5e secondaire PEI
Les jeunes ainsi que les accompagnateurs ont fait un très beau voyage.
Présentation de Leucan à tous les élèves de l’école
Nous avons 42 personnes d’inscrites à ce jour.
Mesure d’aide en soirée en français, mathématique et anglais
Les parents sont très heureux par cette mesure d’aide, nous avons reçu des courriels
nous remerciant de cette initiative.
9. Forum des élèves
Bravo à Roxanne Dubé et Myriam Blais, qui nous ont représentés au Forum des élèves.
10. Patinoire de la Fondation des Canadiens pour l’enfance
Le dossier suit son cours. Quatre différents sous-groupes ont été formés. Plusieurs
rencontres sont prévues.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Rien à signaler.

6.

MOT DE LA DIRECTION
Nouveau poste de direction adjointe à l’école secondaire des Pionniers
Comme Madame Sophie Houle a obtenu le poste de directrice adjointe aux Services
éducatifs – Secteur jeunes et responsable du transport scolaire à la Commission scolaire, un
poste de direction adjointe à notre école est donc disponible. Les entrevues auront lieu à la
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fin mai. En suivi à la prochaine rencontre.
Forum des élèves
Suite au Forum des élèves, Myriam Blais a été nommée pour représenter les élèves des
écoles secondaires.
Journée d’intégration
C’est ce vendredi que nous accueillerons nos élèves du primaire.
Comédie Musicale
Cette année les élèves de 4e secondaire PEI nous présenteront Aladdin les 26, 27, 28 et 29
mai prochains.
Gala sportif
Le Gala sportif des Pionniers a eu lieu pour honorer nos athlètes. Un film réalisé par une
élève du PEI dans le cadre de son projet personnel a été présenté lors de cette soirée.
Gala des Pionniers
Le Gala des Pionniers aura lieu le 1er juin pour honorer nos élèves.
Marathon de la santé
Le Marathon de la santé aura lieu le 18 mai prochain en après-midi. L’information a été
envoyée par courriel aux parents dans l’Info-parents.
Grand Défi Pierre Lavoie
Le Grand Défi Pierre Lavoie se déroulera en fin de semaine.
Gala RSEQ
Le Gala RSEQ aura lieu à la fin mai. L’école est en nomination dans quatre catégories.
Coup de coeur
L’œuvre " Personnalité " a été choisie le coup de cœur du public lors de l’exposition
"Change le monde une œuvre à la fois" organisée par le réseau In-Terre-Actif. Merci à
Mme Isabelle Massicotte et aux élèves de PEI 4e secondaire d’y avoir participé.
Pièce de théâtre
La pièce La déprime sera présentée par les élèves de 3e secondaire d’art dramatique.
Filleactives
115 filles ont participé à cette activité.
Mme Roxanne Dubé quitte la séance à 19 h 45
7.

APPROBATION DU PROGRAMME DE SOCCER
Monsieur Jonathan Levasseur explique le projet du Programme de soccer.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR YANNICK MARTINEAU, d’approuver le
Programme de soccer tel que déposé.

CE-113/15-16-30
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8.

SUIVI BUDGÉTAIRE 2015-2016
Madame Sylvie Trottier présente le suivi budgétaire de l’école.

9.

ADOPTION DU BUDGET ANNUEL 2016-2017
Madame Trottier présente le budget annuel pour l’année 2016-2017. Ce budget sera
réajusté suite à la prise de présences des élèves lors de la journée du 30 septembre 2016.
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 2016-2017;
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 2016-2017 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-113/15-16-31

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Mesdames Sylvie Trottier et Johanne Alarie présentent les frais chargés aux parents. Elles
mentionnent que les frais de quelques concentrations augmenteront l’an prochain.
En ce qui a trait à la concentration musique, considérant l’analyse financière effectuée par
Madame Trottier et le responsable de la concentration, l’augmentation du montant de la
concentration Musique-études sera faite graduellement afin d’amoindrir la hausse des
coûts aux parents.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ISABELLE TREMBLAY, d’approuver les frais
chargés aux parents tels que déposés.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-32
11.

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, 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
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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 2016-2017.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-33

12.

ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Sylvie Trottier explique les fonds à verser pour un fonds à destination
spéciale.
CONSIDÉRANT le voyage de solidarité à Cuba pour les élèves du PEI;
CONSIDÉRANT le voyage à Cuba des élèves de Sports plus;
CONSIDÉRANT le projet d’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT les projets des mini-entreprises des élèves d’entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT les projets de FILLACTIVE;
CONSIDÉRANT le projet de plastification des élèves du FPT (Formation préparatoire
au travail);
CONSIDÉRANT les projets des élèves du FPT;
CONSIDÉRANT les projets de campagnes de financement pour les élèves du
programme entrepreneuriat et les élèves du FPT;
CONSIDÉRANT le projet de Sylvie Lafontaine en CCA.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CÉLINE VIENS, que les sommes accumulées au
cours de l’exercice financier 2015-2016 aux fins des activités des élèves que la partie
non utilisée soit versée à un fonds à destination spéciale pour l’exercice financier
2016-2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-34

13.

APPROBATION DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT

Il est proposé par MADAME MYLÈNE PRUNEAU, que les campagnes de
financement soient approuvées telles que déposées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-35
14.

CONSULTATION DES NORMES ET MODALITÉS
Madame Alarie présente le document des normes et modalité et les évaluations des
apprentissages. Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le document.
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15.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de Monsieur Jacques Desfossés
Lors de la dernière rencontre des représentants de parents, Mme Marie Claude Paillé,
directrice du Services des ressources financières, nous a fait part des frais de séjour et de
déplacement, ainsi que les budgets des conseils d'établissement.
Nous avons également fait un retour sur la consultation du plan triennal de répartition et
destination des immeubles 2016-2019 qui a été adopté.
Il a été aussi question de la représentativité au prochain colloque de la Fédération des
comités de parents en début de juin.
La prochaine rencontre est prévue le 7 juin prochain.

16.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Compte rendu de madame Roxanne Dubé et de monsieur Gabriel Harvey
Grand Défi Pierre Lavoie
Le départ a eu lieu à 14 h en autobus et l’arrivée au Stade Olympique à 18 h. Les
participants ont décidé de faire la course de nuit.
Activité Isaute
Il y aura une activité chez Isaute pour les élèves de Dysphasie. C’est Gabriel Harvey qui
défraie les coûts de cette activité avec les profits de sa course pour sensibiliser les gens à la
dysphasie.

17.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Alarie présente les activités éducatives.
Il est proposé par MADAME CÉLINE VIENS que les activités éducatives présentées
soient approuvées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-36

14.

Activité

Demandeur

Élèves concernés

Date

Course Fillactive
Viens vivre la forêt
Sortie à l’épicerie
Yoga en plein air
Sortie Imax/Rallye
Sortie à La Ronde
Heritage Festival of New York
Visite Maison des jeunes
Football extra
Activité fin d’année (pique-nique)
Randonnée de vélo
Restaurant
Crème glacée

Nancy Dusablon
Alyre Bélanger
Jonathan Levasseur
Chantale Bergeron
Anny Laliberté
Jonathan Levasseur
Michel Paré
Josée Landry
Jimmy Thompson
Nathalie Houde
Lina Demers
France Carignan
France Carignan

Tous les niveaux
PPO 3e secondaire
Groupe 626
Groupe 731
104, 105, 204, 205
Groupe 626
4e et 5e secondaire
Groupe 624
1re secondaire
111, 112, 113, 114 PEI
FMS
FPT
711, 712, 713, CCA

9 mai 2016
12 mai 2016
16 mai 2016
25 mai 2016
25 mai 2016
17 juin 2016
26 au 29 mai 2016
26 mai 2016
3 juin 2016
3 juin 2016
8 juin 2016
15 juin 2016
21 juin 2016

AFFAIRES NOUVELLES
Rien à signaler
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15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 38,
par MONSIEUR BRUNO POULIN que la séance soit levée.

Patrick Cossette
Vice-président
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