PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 12 FÉVRIER 2018
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 février deux-mille-dix-huit, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

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

ABSENCES :
Monsieur Richard Cloutier (démissionné le 30 janvier 2018)
Monsieur Charles Gagnon
Monsieur Paul Greth
Monsieur Michel Paré
Madame Marianne Paul
Madame Katerine Pellerin
Monsieur Mathieu Tremblay
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Sébastien Turgeon 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 l’ajout du
point suivant :
- consultation de la répartition des ressources.

CE-113/17-18-21

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
12 DÉCEMBRE 2017
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-22

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Heures de glace
Suite à une rencontre entre la Ville de Trois-Rivières et M. Laurent Cabana de la
Commission scolaire, voici ce qui a été convenu concernant la tarification des heures de
glace : la ville accepte de ne pas modifier la tarification avant la fin de l’année. Pour l’an
prochain, la ville remboursera à la Commission scolaire l’équivalent de 50 % de la hausse
de tarification. À compter de l’année scolaire 2019-2020, la tarification applicable sera de
148,00 $/heure, tel que statué par le Règlement sur les tarifs exigibles en matière de
culture, de loisirs et de la vie communautaire.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Départ à la retraite de Mme Alarie
Madame Johanne Alarie invite les membres du conseil d’établissement à prendre
connaissance de la lettre qu’elle a acheminée à la direction générale de la Commission
scolaire, celle-ci a pour objet son départ à la retraite en avril prochain.

7.

PRÉSENTATION DES PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS
AUX PARENTS
Madame Alarie présente le document relatif aux principes d’encadrement des frais chargés
aux parents.
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8.

APPROBATION DES RÈGLES DE VIE
Madame Alarie présente les règles de vie 2018-2019. Comparativement à l’an passé, des
règlements concernant la cigarette électronique et la fouille d’un élève et d’une case seront
ajoutés.
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR d’approuver les règles de vie
2018-2019.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-23
9.

APPROBATION DES DATES DE REMISE DES BULLETINS
Madame Alarie présente le calendrier scolaire 2018-2019, celui-ci comprend entre autres
les informations suivantes :
- la date de la première communication aux parents;
- les dates de la distribution des bulletins;
- les dates des rencontres de parents;
- les fins d’étape.
Il est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD d’approuver les dates de remise de
bulletins telles que présentées.

CE-113/17-18-24

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

10.

CONFIRMATION DE LA MESURE 10526
Madame Alarie présente le montant que l’école secondaire des Pionniers a reçu dans le
cadre de la mesure 10526 "Accroche-toi au secondaire".

11.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucun.

12.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Activités de Noël
La journée des activités de Noël a été une belle réussite, les élèves ont participé en grand
nombre.
Semaine du personnel
Le comité étudiant a distribué aux membres du personnel café et collations dans le cadre
de la semaine du personnel qui se tenait la semaine dernière.
Semaine de l’amitié
Cette semaine se tient la semaine de l’amitié, différentes activités sont prévues pour
l’occasion dont la vente de gâteaux et cartes "courrier du coeur" sur la place d’accueil.
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13.

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

CE-113/17-18-25
14.

AFFAIRES NOUVELLES
Consultation de la répartition des ressources
La Commission scolaire a fait parvenir à la présidence du comité de parents, du comité de
parents EHDAA et des conseils d’établissement une consultation sur les objectifs,
principes et critères de répartition des ressources de la Commission scolaire du Chemindu-Roy. Madame Claudia Légaré Poisson acheminera le courriel à titre informatif à
l’ensemble des membres du conseil d’établissement.
Les membres du conseil d’établissement sont invités à faire parvenir tous commentaires
ou suggestions à monsieur Sébastien Turgeon afin qu’il puisse remplir le formulaire en
ligne.

15.

CRITÈRES DE SÉLECTION
D’ÉTABLISSEMENT

DES

NOMINATIONS

DES

DIRECTIONS

Les membres du conseil d’établissement se sont consultés, conformément à l’article 79 de
la Loi sur l’instruction publique en ce qui concerne les critères à retenir pour procéder à la
nomination d’une nouvelle direction d’établissement. Monsieur Sébastien Turgeon fera le
suivi auprès de madame Hélène Corneau.

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 15 par MADAME MIRIAM BERNIER
que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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