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

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

ABSENCES :
Madame Joanne Béchard
Monsieur Richard Cloutier
Madame Anne-Sophie Dugré
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 MADAME MARIANNE PAUL d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.

CE-113/17-18-11

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2017
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-12

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Grand défi Pierre Lavoie
Cette année, le taux de participation des élèves au Grand défi est très élevé, par
conséquent, les enseignants devront faire une sélection.
Noël du Pauvre
La conférence de presse pour l’annonce de la programmation du Téléthon Le Noël du
Pauvre a eu lieu la semaine dernière.
Arboretum
L’activité a eu lieu la semaine dernière pour les élèves de présecondaire et 1re secondaire.
En plus de la plantation d’arbres, les élèves ont participé à des ateliers éducatifs de
sensibilisation sur le développement durable, l’importance des arbres et la protection des
milieux naturels.
L’école a également présenté les merveilleux textes de poésie que les élèves ont écrits.
D’ailleurs, Dany Carpentier a rendu hommage au travail d’écriture des jeunes en leur
offrant un slam composé à partir des trois textes gagnants.
Projet de recherche de l’UQTR
Les élèves et les parents vont être rencontrés sous peu. Les entrevues avec les différents
membres du personnel ont été effectuées ou le seront lors de la pédagogique du 17
novembre. À la fin décembre, la partie sondage du projet de recherche devrait être
terminée.
Calendrier des rencontres
Un autre calendrier des rencontres du conseil d’établissement comportant de nouvelles
dates est présenté aux membres du conseil. Les dates proposées conviennent à tous.
Activités éducatives
À titre d’information, madame Johanne Alarie présente les activités qui ont été approuvées
aux mois de mai et juin derniers.
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5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Démarche avec la Ville de Trois-Rivières
Madame Johanne Alarie présente la résolution du conseil d’établissement 2016-2017 en
lien avec le fait de céder une partie de terrain à la Ville de Trois-Rivières. Un suivi sera
fait par madame Alarie et monsieur Turgeon auprès des instances municipales.
Article La Presse +
Un article sur le programme de soccer à l’école secondaire des Pionniers est paru dans La
Presse +. Monsieur Jonathan Levasseur fait un résumé de cet article.
Document Le cas de la Mauricie
Un document intitulé Le cas de la Mauricie ayant pour sujet, des clés pour mieux
comprendre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en milieu scolaire est
remis à tous. Madame Johanne Alarie invite les membres à en prendre connaissance.
Vol à l’école secondaire des Pionniers
Madame Johanne Alarie fait état de la situation concernant des vols ayant eu lieu
à l’école récemment. Avec la collaboration de la police, le crime a été résolu et les voleurs
ont été appréhendés.

7.

APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2018-2019 ET DU CAHIER DES
OPTIONS
Madame Johanne Alarie présente la grille-matières et le cahier des options 2018-2019.
Madame Alarie signale qu’une seule modification a été apportée depuis l’an dernier à la
grille-matières. Au niveau de 5e secondaire, l’option Edu Plus sera accessible pour les
élèves de la concentration Sports Plus.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL d’approuver la grille-matières et le
cahier des options 2018-2019 avec l’ajout suivant au cahier des options :
- indiquer à chacune des options l’utilité de celle-ci.

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-13

7.1. APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES ACCÈS-DEP
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée à la grille-matières 2018-2019
pour les élèves d’Accès-DEP;
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH, d’approuver la grille-matières Accès-DEP
2018-2019 telle que déposée.

CE-113/17-18-14
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8.

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX
Madame Johanne Alarie présente la politique de location et de prêt de locaux.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE d’adopter la politique de location de
locaux avec la modification suivante :
- À la page 7 au point 7 : indiquer qu’il est également interdit de fumer la cigarette
électronique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-15
9.

PROJET ÉDUCATIF
Madame Johanne Alarie présente la première partie du projet éducatif, partie qui a été
adoptée par le conseil d’établissement 2016-2017. Les travaux se poursuivront cette année
avec comme échéance juin 2018.

10.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Ce point est remis à la prochaine rencontre.

11.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Miriam Bernier mentionne que deux rencontres ont eu lieu, la première était
principalement pour les élections. À la deuxième rencontre, il y eu la présentation des
différents comités dont un nouveau mis sur pied cette année, ayant pour titre « Les saines
habitudes de vie ».
Il y a également eu la présentation du Plan d’engagement vers la réussite de la
Commission scolaire. Madame Bernier invite les membres à répondre au sondage en lien
avec le Plan d’engagement que la Commission scolaire a fait parvenir à tous les parents.

12.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Monsieur Charles Gagnon mentionne qu’à la journée de l’Halloween différentes activités
ont été organisées, elles ont été appréciées des élèves. Le comité des élèves travaille
actuellement à organiser la journée des activités de Noël qui aura lieu le 22 décembre. Le
Téléthon le Noël du Pauvre arrive à grands pas, les élèves participeront à différentes
activités pour amasser des fonds.
Madame Johanne Alarie fait le suivi sur les demandes du gouvernement des élèves.

13.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Alarie présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL BOUGIE que les activités éducatives soient
approuvées telles que présentées.

CE-113/17-18-16
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14.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 49 par MADAME MIRIAM BERNIER
que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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