PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 15 MAI 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 15e jour du
mois de mai deux-mille-dix-huit, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Joanne Béchard
Madame Miriam Bernier
Monsieur Paul Greth
Madame Marianne Paul
Monsieur Sébastien Turgeon
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Jonathan Levasseur
Monsieur Michel Paré
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Valérie Bilodeau
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 :
Monsieur Jonathan Bradley
Monsieur Alain Goulet
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Mathieu Tremblay
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Alain Goulet souhaite la bienvenue à tous les membres et présente monsieur
Jonathan Bradley, directeur de l’école secondaire des Pionniers à compter du 1 er juillet
prochain.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR CHARLES GAGNON d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-34
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
17 AVRIL 2018
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter le procès-verbal tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-35
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Voyage au Nicaragua
Monsieur Goulet informe les membres que le voyage au Nicaragua des élèves PEI 5e
secondaire a été annulé pour des raisons de sécurité. L’équipe-école a tenté d’organiser un
voyage de remplacement, mais vu les délais trop courts cela s’est avéré impossible. Les
parents seront remboursés en presque totalité dans les prochains jours.
Grève des transports
Le taux d’absence des élèves n’a pas augmenté malgré la grève des transports
d’aujourd’hui.
Travaux routiers
Il y aura des travaux routiers à compter du 4 juin prochain sur le boulevard Thibeau,
secteur Cap-de-la-Madeleine. Ceci aura pour conséquence de perturber la circulation et
ainsi causer des retards notamment lors de la période d’examens. L’école prévoit remédier
à la situation en retardant les examens de 15 minutes pour éviter les retards.
Plan d’engagement vers la réussite
La Commission scolaire a envoyé un communiqué pour nous informer qu’elle sera en
consultation auprès des parents, des élèves et des membres du personnel.

7.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Trottier présente le rapport financier aux membres du conseil d’établissement.
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8.

ADOPTION DU BUDGET ANNUEL 2018-2019
Ce point est reporté à la rencontre du 6 juin 2018.

9.

ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Sylvie Trottier présente les frais chargés aux parents pour la prochaine année
scolaire. On retrouve dans le document la comparaison avec les frais de l’année dernière.
Le document sera acheminé à la Commission scolaire pour approbation. Il est possible que
des modifications doivent être apportées suite à leurs recommandations, si tel est le cas, le
conseil d’établissement devra tenir une nouvelle rencontre pour l’adoption du document
modifié.
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter les frais chargés aux parents
tels que présentés.
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-36
10.

ADOPTION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Sylvie Trottier mentionne les fonds à verser dans un fonds à destination
spéciale :
CONSIDÉRANT les projets d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT les projets des mini-entreprises des élèves d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT les projets de CCA (CCA et friperie);
CONSIDÉRANT le projet de Fillactive;
CONSIDÉRANT les projets des élèves de FPT (chocolat, étiquettes, plastification et
autres projets);
CONSIDÉRANT le projet de voyage à Cuba pour les élèves en Sports Plus;
CONSIDÉRANT le projet de voyage en Inde;
CONSIDÉRANT le projet de Sonia Lebel pour la lutte contre le tabac.
IL est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD que la partie non utilisée des
sommes accumulées au cours de l’exercice financier 2017-2018 aux fins des
activités des élèves soit versée à un fonds à destination spéciale pour l’exercice
financier 2018-2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-37

11.

NORMES ET MODALITÉS
Monsieur Goulet présente les normes et modalités pour l’année scolaire 2018-2019. On y
retrouve la planification de l’évaluation des apprentissages et les cinq annexes s’y
rattachant. Seulement quelques modifications mineures ont été apportées depuis l’année
dernière.

COIN FUMEURS
Madame Sylvie Trottier informe les membres que la Ville de Trois-Rivières ne désire pas
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donner suite à la demande selon laquelle la Ville puisse céder une parcelle de terrain à
l’école pour permettre à celle-ci d’aménager une zone fumeurs sécuritaire sur ses terrains.
Pour remédier à la situation, on propose d’acheminer à la Commission scolaire une
résolution du conseil d’établissement demandant à la Commission scolaire du Chemin-duRoy de permettre aux autorités de l’école secondaire des Pionniers de procéder à un
aménagement sécuritaire d’une zone fumeurs sur ses terrains. Monsieur Turgeon
acheminera dans les prochains jours, pour approbation, le projet de résolution à tous.

12.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucun

13.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Voyage au Nicaragua
En premier lieu, à la demande de monsieur Turgeon, les élèves donnent leur avis à propos
de l’annulation du voyage au Nicaragua celui-ci va comme suit : en général les élèves
comprennent la situation, mais ils sont tout de même déçus de ne pas pouvoir participer au
voyage pour lequel ils ont tant travaillé ces cinq dernières années.
Plan d’engagement vers la réussite
Des élèves étaient invités à donner leur opinion sur différents sujets en lien avec le Plan
d’engagement vers la réussite, cette activité à laquelle mesdames Anne-Sophie Dugré et
Danaë Gingras ont participé a eu lieu à la Commission scolaire.
Amélioration de la vie scolaire
Le comité étudiant fait part de ses dernières recommandations concernant l’amélioration
de la vie scolaire.

14.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Turgeon présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD que les activités éducatives soient
approuvées telles que déposées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-38
15.

AFFAIRES NOUVELLES
Bal des finissants
Monsieur Jonathan Levasseur invite monsieur Turgeon à l’avant-bal, le 25 juin prochain à
la salle J.-Antonio-Thompson. De plus, il invite la présidente du conseil étudiant, madame
Anne-Sophie Dugré à prendre la parole lors du bal des finissants.

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 25 par MONSIEUR CHARLES
GAGNON que la séance soit levée.
Sébastien Turgeon
Président
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