PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 17 AVRIL 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 17e jour du
mois d’avril 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
REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS :
Monsieur Jonathan Levasseur
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 :
Madame Johanne Alarie
Monsieur Alain Goulet
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Monsieur Paul Bougie
Monsieur Michel Paré
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 MADAME VALÉRIE BILODEAU d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté avec l’ajout suivant :
- projet de recherche de l’UQTR.

CE-113/17-18-30

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
20 MARS 2018
Il est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-31

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Projet éducatif
La suite du projet éducatif sera présentée aux membres du conseil d’établissement en mai
ou juin.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DE LA DIRECTRICE
Exposition
Madame Alarie invite les membres du conseil à l’exposition « Change le monde une
œuvre à la fois » qui a lieu au musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.
Une trentaine d’élèves de l’école y participent.
Secondaire en spectacle
Valérie Boucher et Marianne Rheault ont remporté la 1re place à la finale régionale de
secondaire en spectacle avec leur interprétation de la chanson « La voix humaine » de
Catherine Major. Elles représenteront la Mauricie au Rendez-vous panquébécois.
Nomination au poste de directeur de l’école secondaire des Pionniers
Monsieur Jonathan Bradley a été nommé au poste de directeur de l’école secondaire des
Pionniers. Monsieur Bradley sera en fonction à compter du 1er juillet.

7.

APPROBATION DES LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES
Madame Johanne Alarie présente les listes de fournitures scolaires. Ces listes ont été
élaborées en conformité avec les exigences de la Commission scolaire.
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Les listes seront transmises à la Commission scolaire préalablement à l’envoi aux parents,
et ce, aux fins de vérifications. Les listes scolaires doivent être conformes à la Loi sur
l’instruction publique (LIP) et au principe de gratuité scolaire (LIP art. 7, 77.1, 96.15 et
230).
Madame Alarie explique que ces vérifications sont faites dans le but de préciser les
différentes règles qui entourent la conception des listes de fournitures scolaires. Ces règles
demeurent applicables tant que des modifications à la Loi sur l’instruction publique ne
seront pas apportées ou tant qu’un jugement ne sera pas rendu dans le cadre du recours
collectif concernant les frais chargés aux parents.
Les membres du conseil d’établissement se questionnent sur la pertinence du recours
collectif. Ils ont l’impression qu’au final, ce sera les plus démunis qui seront pénalisés.
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’approuver les listes de fournitures
scolaires avec la modification suivante :
- Espadrilles : les espadrilles seront dans le matériel obligatoire pour tous les niveaux.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-32

8.

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Madame Alarie mentionne que les frais chargés aux parents de l’an prochain seront
sensiblement les mêmes que cette année. Il y aura une légère augmentation dans quelquesuns des programmes ou des concentrations. Le document sera présenté aux membres du
conseil pour approbation à la prochaine rencontre.

9.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Sophie Houle, directrice du service du transport de la Commission scolaire a
expliqué aux membres du comité de parents le processus qui est fait avant qu’une décision
de fermeture des établissements scolaires pour intempérie soit prise.
Monsieur Stéphane Ayotte, directeur des services des ressources matérielles de la
Commission scolaire a fait un résumé des travaux de maintien des bâtiments.

10.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
La semaine dernière se tenait à la Commission scolaire le Forum des élèves sous le thème
« Le portrait d’une école de rêve ». Anne-Sophie Dugré et Charles Gagnon étaient les
participants qui représentaient l’école secondaire des Pionniers.
Anne-Sophie et Charles présentent aux membres du conseil leur exposé. Très bel exposé!

11.

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.

CE-113/17-18-33
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12.

AFFAIRES NOUVELLES
Projet de recherche de l’UQTR
La collecte de données étant terminée, ils en sont maintenant à l’analyse des résultats.

13.

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

Sébastien Turgeon
Président
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