PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 6 JUIN 2018
No de résolution
ou annotation

À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers
dument convoquée et tenue au 3480, boulevard des Forges, Trois-Rivières, ce 6e jour du
mois de juin deux-mille-dix-huit, à dix-huit 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 Paul Bougie
Monsieur Jonathan Levasseur
Monsieur Michel Paré
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Valérie Bilodeau
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson
REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES :
Aucun
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Monsieur Alain Goulet
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Madame Anne-Sophie Dugré
Monsieur Charles Gagnon

Procès-verbal – Séance ordinaire du 6 juin 2018

Page 1

1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Sébastien Turgeon souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d’établissement.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

CE-113/17-18-39

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
15 MAI 2018
Il est proposé par MONSIEUR MICHEL PARÉ d’adopter le procès-verbal avec l’ajout de
la mention suivante au point 9 « Adoption des frais chargés aux parents »:
Adoption des frais chargés aux parents
Le document des frais chargés aux parents 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.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-40

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Résolution pour coin fumeurs
Tel que convenu lors de la dernière rencontre, la résolution concernant la demande
d’aménagement d’une zone fumeurs sur les terrains de l’école a été acheminée à la
Commission scolaire.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Travaux routiers
La Ville de Trois-Rivières a informé la Commission scolaire que les travaux du viaduc sur
le boulevard Thibeau devant commencer le 4 juin ont été reportés au 18 juin. Puisque ces
travaux vont occasionner un ralentissement de la circulation et ainsi causer des retards aux
journées d’examens du 18, 19 et 20 juin, les examens ont été retardés de 45 minutes le
matin. Les parents ont été informés de la situation.
Gala des Pionniers
Le gala des Pionniers aura lieu demain le 7 juin, plusieurs élèves y seront récompensés.
Brigade culinaire
Les élèves de la brigade culinaire ont remporté la finale provinciale des brigades
culinaires.
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Voyage à New York
Dans le cadre du WorldStride on stage qui avait lieu la semaine dernière à New York,
plusieurs élèves du programme de Musique-études ont remporté des prix lors de ce
prestigieux concours.
Défi têtes rasées
Le défi têtes rasées aura lieu demain le jeudi 7 juin à l’école, des élèves, des membres du
personnel ainsi que Mme Paul et son fils participeront à ce défi.

7.

ADOPTION DU BUDGET ANNUEL 2018-2019
Madame Trottier présente le budget annuel pour l’année scolaire 2018-2019. Ce budget
sera réajusté lors de la prise de présence des élèves le 29 septembre 2018.
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil
d’établissement de l’école secondaire des Pionniers doit adopter et transmettre à la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy son budget de fonctionnement et
d’investissement pour l’année scolaire 2018-2019;
CONSIDÉRANT les crédits alloués à l’école par la Commission scolaire à ce jour;
CONSIDÉRANT les données financières prévues pour les fonds propres à
l’établissement;
CONSIDÉRANT que le budget prévoit l’équilibre entre les revenus et les dépenses;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MIRIAM BERNIER que le budget 2018-2019 de
l’école secondaire des Pionniers soit adopté tel que déposé. Comme les prévisions de
revenus et de dépenses peuvent varier en cours d’année et considérant la transférabilité de
certains postes budgétaires, la direction d’école est autorisée à faire les transferts et les
corrections requises dans le cadre du cours normal des opérations financières de l’école.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-41
8.

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Sylvie Trottier présente le rapport financier du conseil d’établissement 20172018.
Il est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD d’adopter le rapport financier tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/17-18-42

9.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Goulet présente le rapport annuel du conseil d’établissement, celui-ci sera
présenté à l’assemblée générale des parents.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter le rapport annuel tel
que présenté.

CE-113/17-18-43
Procès-verbal – Séance ordinaire du 6 juin 2018

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Page 3

10.

REDDITION DE COMPTES 2017-2018
Monsieur Goulet présente la 1re ébauche de la reddition de comptes 2017-2018, tous
commentaires, ajouts ou modifications sont les bienvenus.

11.

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 11 septembre à 19 h à la salle PierreLafontaine. L’information sera transmise aux parents à la fin juin et début août.

12.

PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Goulet présente le projet éducatif 2017-2022.
Il est proposé par MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR d’adopter le projet éducatif tel
que présenté.

CE-113/17-18-44

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

RÉCLAMATION DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE
Le formulaire des frais de kilométrage est remis à tous les membres du conseil
d’établissement.

14.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Bernier trace les grandes lignes de leur dernière rencontre soit la visite de Mme
Hélène Corneau, directrice générale et M. Claude Lessard, président du conseil des
commissaires, la visite d’un policier concernant une formation « simulation d’un tireur
fou » que la Ville offre aux écoles ainsi que le taux de participation aux assemblées
générales des parents en début d’année.

15.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Aucun

16.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Turgeon présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MONSIEUR MICHEL PARÉ que les activités éducatives soient
approuvées telles que déposées avec les ajouts suivants :
Groupe ou
niveau

Programme ou
concentration

Début

Fin

Pommes

20-09-2018

20-09-2018

Gr. 626-627

ILSS

-

12 $

Parc de la Mauricie
Boréalis

16-10-2018
20-11-2018

16-10-2018
20-11-2018

Gr.626
Tous

ILSS
ILSS

-

23$
8$

CE-113/17-18-45
Procès-verbal – Séance ordinaire du 6 juin 2018

Coût

Montant
pris dans
le budget

Activité

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
Page 4

17.

AFFAIRES NOUVELLES
Bal des finissants
Monsieur Jonathan Levasseur rappelle aux membres que le bal des finissants aura lieu le
lundi 25 juin.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 30 par MONSIEUR PAUL BOUGIE
que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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