PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 12 DÉCEMBRE 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, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, ce 12e jour du
mois de décembre deux-mille-dix-sept, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Joanne Béchard
Madame Miriam Bernier
Monsieur Richard Cloutier
Monsieur Paul Greth
Madame Marianne Paul
Monsieur Sébastien Turgeon
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Jonathan Levasseur
Monsieur Michel Paré
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Aucun
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson
REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Madame Anne-Sophie Dugré
Monsieur Charles Gagnon
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Madame Johanne Alarie

ABSENCES :
Monsieur Paul Bougie
Madame Katerine Pellerin
Monsieur Mathieu Tremblay
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1.

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

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR MICHEL PARÉ d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-17
3.

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

CE-113/17-18-18
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Cahier des options
Madame Johanne Alarie informe les membres que le suivi auprès des conseillères en
orientation a été effectué concernant le cahier des options. Les conseillères apporteront les
ajouts proposés à la dernière rencontre.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Rencontre avec monsieur Pierre Montreuil
Une rencontre avec le conseiller municipal M. Pierre Montreuil, Mme Johanne Alarie,
Mme Sylvie Trottier et M. Sébastien Turgeon a eu lieu le 5 décembre dernier.
Journée d’activités
Le vendredi 22 décembre est une journée d’activités de Noël pour tous les élèves. Les
parents recevront un courriel sous peu les informant de l’horaire de la journée.
Conférence
Demain, les élèves de 3e et 4e secondaire auront la chance d’assister à une conférence de
madame Imen Derouiche, militante d’Amnistie internationale.
Soccer
En février, un événement sur le soccer est organisé à l’école. Environ 470 jeunes de 6e
année du primaire sont attendus.
Programme de mini-basketball
Un programme de mini-basketball sera offert aux élèves des écoles primaires du secteur.
Monsieur Sylvain Lepage, responsable du programme de basketball, rencontrera les
enseignants d’éducation physique des écoles primaires à ce sujet.
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Collecte de sang de l’école secondaire des Pionniers
La collecte de sang a eu lieu vendredi dernier, il y a eu un total de 91 donneurs, l’objectif a
été atteint.
Période d’inscription
La période d’inscription de la Commission scolaire sera du 15 au 26 janvier. D’ici là, la
tournée des écoles primaires et secondaires sera terminée.
Buvettes écologiques
Les équipes AVSEC des écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ont un
projet commun; celui de réduire ou idéalement abolir la vente des bouteilles d’eau en
plastique. En ce sens, des buvettes écologiques seront installées dans l’école
prochainement.
Événement médiatisé
Madame Johanne Alarie fait un résumé de la situation concernant l’événement médiatisé
par un parent ces derniers jours. Madame Alarie mentionne que monsieur Sébastien
Turgeon a été informé de la situation pendant les événements.

7.

AGIR AUTREMENT (SIAA) 2017-2018
Madame Joanne Alarie fait la lecture et commente le texte issu de "l’École j’y tiens". Elle
explique les priorités et l’application des sommes reliées à la stratégie "Agir autrement".

8.

ADOPTION DES CRITÈRES D’ADMISSION DES PROGRAMMES ET
CONCENTRATIONS
Madame Johanne Alarie informe les membres des critères d’admission des programmes et
concentrations offerts à l’école.
Il est proposé par MONSIEUR RICHARD CLOUTIER que les critères d’admission des
programmes et concentrations soient approuvés avec la modification suivante :
- Sports Plus : Pour des raisons de sécurité lors des sorties, le dossier comportemental de
l’élève pourrait également être considéré.

CE-113/17-18-19

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Sylvie Trottier fait la lecture du rapport financier aux membres du conseil
d’établissement.

10.

RÉCLAMATION DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE
Le formulaire de demande de frais de déplacement est remis à tous les membres.

11.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Le protecteur de l’élève, monsieur Michel Daigneault a rencontré le comité de parents afin
de se présenter et expliquer son rôle de médiateur entre la Commission scolaire et les
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parents lorsqu’une plainte est déposée.
Le bilan sur l’intimidation de la Commission scolaire a également été présenté aux
membres du comité de parents.

12.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Noël du Pauvre
Le Téléthon le Noël du Pauvre a été une belle réussite, un total de 1000 $ a été amassé.
Travaux
Les élèves sont satisfaits des améliorations réalisées dans les toilettes des garçons et dans
le vestiaire des filles.
Mascotte des Gothics
Quelques esquisses ont été présentées aux élèves. Les élèves peuvent présentement voter
pour leur modèle préféré.
Mur d’arts
Il y aura bientôt un mur d’arts au 2e étage.
Journée d’activités du 22 décembre
Plusieurs activités seront offertes à tous les élèves le vendredi 22 décembre. Il y a
présentement un kiosque sur la place d’accueil pour les inscriptions de la Coupe des
Pionniers et pour le ballon chasseur.

13.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Alarie présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL que les activités éducatives soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-20
14.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 05 par MADAME MARIANNE PAUL
que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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