PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 17 FÉVRIER 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 dix-septième
jour du mois de février deux-mille-seize, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________
PRÉSENCES :
REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Monsieur Jacques Desfossés
Monsieur Yvon Laplante
Monsieur Yannick Martineau
Monsieur Bruno Poulin
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Mylène Pruneau
Monsieur Mathieu Tremblay
Monsieur Paul Bougie
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Isabelle Tremblay
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Aucune
REPRÉSENTANTE DES ÉLÈVES :
Madame Roxanne Dubé
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie
PERSONNE INVITÉE :
Monsieur Alain Goulet
ABSENCES :
Madame Geneviève Grondines
Madame Sylvie Gour
Monsieur Patrick Cossette
Monsieur Sébastien Labonté
Madame Céline Viens
Monsieur Gabriel Harvey
Monsieur Ivan Alonso Suaza
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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
tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-19
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2015
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-20

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
7. CONCENTRATION SOCCER-CAHIER DES CHARGES
Mme Alarie explique aux membres du conseil les étapes à ce jour dans le dossier de la
demande d’une concentration soccer à notre école. Le dossier est encore en cours.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Rien à signaler.

6.

MOT DE LA DIRECTION
Monsieur Alain Goulet
Mme Alarie présente M. Alain Goulet qui expliquera les soumissions pour les activités
éducatives.
Bulletin
La remise des bulletins a eu lieu aujourd’hui. La rencontre de parents sera le jeudi 10
mars.
Tests d’admission
Samedi 20 février. Le nombre d’élèves inscrits est sensiblement le même que l’an passé.
Persévérance scolaire
La semaine de la persévérance se déroule cette semaine. Plusieurs activités ont lieu. En
novembre dernier, avec la Commission scolaire, s’est tenue une journée de réflexion sur
la persévérance scolaire regroupant les écoles secondaires, la formation professionnelle
et l’éducation des adultes. Au terme de la journée, la CS nous invitait à faire l’exercice
des trois C : ce qu’on doit continuer, cesser et commencer. Dans cet esprit, nous avons
amorcé une réflexion sur l’offre de services que nous donnons aux élèves.
Trois rencontres ont été faites avec les membres du personnel. Nous poursuivrons l’an
prochain l’analyse de l’identification des besoins des élèves et voir si par notre offre de
services on y répond. On se situe alors dans une perspective 2017-2018 puisque le délai
de demande de dérogation au Ministère pour un projet particulier est pour la fin février.
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À l’école des Pionniers, on doit tenir compte particulièrement de la clientèle immigrante.
Madame Alarie a rencontré avec les enseignants de francisation et Madame Isabelle
Dugal, conseillère en orientation l’équipe de l’éducation des adultes pour voir quels
services ils offrent aux élèves de 16 ans se situant en 1re ou 2e secondaire. Certains élèves
immigrants de 16 ans, ayant leur 2e secondaire ont été orientés vers Avenues Nouvelles,
mais on réalise qu’ils ne cadrent pas tous avec leur clientèle. Bref, cette réflexion cadre
aussi avec l’analyse de situation que nous réaliserons dans le cadre du projet éducatif.
Suivi soccer
Madame Alarie fait un résumé des démarches entreprises depuis novembre et mentionne
qu’elle est toujours en attente d’un suivi.
Chariot iPad
Un chariot de 16 iPad sera disponible aux enseignants. La classe de Patricia-Julie
LeBrun (Présecondaire) se verra octroyer 20 iPad pour un projet pilote.
Nouvel Info-parents
Madame Alarie mentionne la parution du nouvel Info-parents et souligne la belle
collaboration de Mesdames Patricia Noël et Laurie Baran.
Friperie
Madame Sylvie Lafontaine et ses élèves ont ouvert une friperie « À la Défripe » le 15
février dernier.
Article sur Mme France Carignan
Madame Alarie souligne l’article du Nouvelliste « Les derniers seront les premiers »
relatif à la ligue de hockey cosom adaptée.
Cours d’été
Les cours d’été se dérouleront à l’école secondaire des Pionniers.

7.

PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Mme Alarie a présenté les principes d’encadrement des frais chargés aux parents.

8.

APPROBATION DES RÈGLES DE VIE
Madame Alarie présente le document sur les règles de vie et mentionne les
changements apportés concernant le code vestimentaire et l’utilisation de haut-parleurs
Bluetooth.
Il est proposé par MONSIEUR JACQUES DESFOSSÉS, d’approuver le document sur
les règles de vie tel que présenté par la direction.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-21

9.

PROJET ÉDUCATIF
Madame Alarie présente le questionnaire pour les parents, les élèves et les membres du
personnel préparé par l’UQTR. Ce questionnaire sera distribué aux élèves et il sera envoyé
dans le prochain info-parents pour les parents.
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10.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de monsieur Yvon Laplante
Monsieur Yvon Laplante a remplacé monsieur Jacques Desfossés qui ne pouvait être
présent à la rencontre du comité de parents.
Pendant cette rencontre, il y a eu présentation d’un tableau pour la persévérance scolaire,
les défis, les avancées et les limites.
La Commission scolaire a présenté aujourd’hui un mémoire au nouveau ministre de
l’Éducation.

11.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Compte rendu de madame Roxanne Dubé
Forum des élèves
Deux élèves de chaque école secondaire sont invités à participer au « Forum des élèves »
ayant lieu à la Commission scolaire. Le sujet est la vie virtuelle.
Marie-Claude Julien une journaliste de Radio-Canada les accompagnera.
Semaine du personnel
Le comité des élèves a préparé à l’intention des membres du personnel, une collation au
secrétariat qui fut très appréciée.
Semaine de la St-Valentin
Le comité a vendu des roses au coût de 2 $/chaque, les jeunes ont écrit des lettres pour la
St-Valentin qu’ils déposaient dans une boite aux lettres et le comité les a distribuées dans
les classes. Ils ont fait un coin photo avec des cœurs. Un jeu de défis de couple a été
organisé.

12.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Alain Goulet présente les activités éducatives au membres du conseil

Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE, que les activités éducatives
soient approuvées telles que déposées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/15-16-22
Demandeur

Activité

Élèves concernés

Jonathan Levasseur
Chantale Bergeron
Chantale Bergeron

Atelier à Radio-Canada
Cours de boxe
Épicerie

Line Desgagné

Journée de formation à
l’engagement

ILS
FMS - 731
FMS - 731
Élèves membres des
comités SASEC et
conseil étudiant
4e secondaire
PEI - 3e sec
OMNI - 3e, 4e, 5e sec
Sports Plus - 306

Steve Gervais
André Morrier
Jimmy Thompson

Culture religieuse
Voyage culturel et
d’immersion à New-York
Voyage à Cuba
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13.

AFFAIRES NOUVELLES
Rien à signaler

14.

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

Yvon Laplante
Président
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