PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 10 OCTOBRE 2018
No de résolution
ou annotation

À une séance extraordinaire du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des
Pionniers dument convoquée et tenue au 1725, boul. Du Carmel, Trois-Rivières, ce
10e jour du mois d’octobre deux-mille-dix-huit, à dix-neuf heures, à laquelle étaient
présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Joanne Béchard
Madame Miriam Bernier
Monsieur Paul Greth
Monsieur Yannick Martineau
Madame Marianne Paul
Monsieur Sébastien Turgeon
REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Martine Champagne
Madame Jennifer Sergerie
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Aucun
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson
REPRÉSENTANTES DES ÉLÈVES :
Madame Maëv Lafontaine
Madame Mélanie Munoz
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley
Madame Sylvie Trottier
ABSENCES :
Madame Joanie Bergeron
Madame Sylvie Gour
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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 MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

CE-113/18-19-01

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
21 JUIN 2018
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL d’adopter le procès-verbal tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-02

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Gouvernement étudiant
Les élections scolaires ont déjà eu lieu, M. Bradley profite de l’occasion pour féliciter la
présidente, la vice-présidente et tous les autres membres du gouvernement étudiant.
Rentrée scolaire des membres du personnel
M. Bradley mentionne que la rentrée scolaire des membres du personnel a eu lieu le
24 août dernier, le tout s’est bien déroulé avec un déjeuner-rencontre le matin, et une
assemblée générale en après-midi. L’école compte 1658 élèves ce qui représente une
légère augmentation par rapport à l’an dernier.
Portes ouvertes
Le 4 octobre dernier se déroulait la soirée Portes ouvertes à l’école secondaire des
Pionniers. En nouveauté cette année, un service de halte-garderie. Plus de 1400 visiteurs se
sont présentés, ce fut un succès.
Brigades culinaires
Les brigades culinaires sont de retour cette année. Les gagnantes de l’an dernier continuent
de prendre part à différents événements, dont la participation à l’émission de télévision
« Oniva » diffusée sur les ondes de Radio-Canada.
Fillactive et GDPL
Une fois de plus cette année, les élèves de l’école auront la possibilité de participer aux
activités du programme Fillactive ainsi qu’au Grand défi Pierre Lavoie.
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Formation pour les membres du conseil d’établissement
Monsieur Bradley informe les membres qu’une formation s’adressant aux parents et élèves
membres du conseil d’établissement aura lieu le mardi 23 octobre prochain. L’invitation a
déjà été acheminée par courriel à tous.
Noël du Pauvre
Le Noël du Pauvre aura lieu le vendredi 30 novembre à la salle J.-Antonio-Thompson.
Légalisation du cannabis
À quelques jours de la légalisation du cannabis, la Commission scolaire du Chemin-duRoy a mis en place un plan d’action visant à informer les élèves, les parents et les
membres du personnel de l’ensemble de nos écoles secondaires des différentes mesures
d’encadrement à l’école, des risques associés à la consommation et à prévenir la
consommation du cannabis chez les jeunes. Pour ce faire, une vidéo sera présentée à tous
les élèves dès la semaine prochaine, et un courriel sera envoyé aux parents et aux membres
du personnel.
Direction adjointe
Monsieur Jean-Pierre Veillette, directeur adjoint de 2e secondaire est de retour depuis une
semaine. Monsieur Yanick Robert, directeur par intérim retournera à ses fonctions
d’enseignant à compter du 9 novembre prochain.

7.

PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) DU CE
Monsieur Sébastien Turgeon dresse les grandes lignes du rôle de président(e) du conseil
d’établissement en vertu de la Loi sur l’instruction publique.

8.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) DU CE
Madame Joanne Béchard propose monsieur Sébastien Turgeon.
Monsieur Sébastien Turgeon accepte la proposition et est élu président du conseil
d’établissement.
8.1. Élection au poste de vice-président(e)
Madame Claudia Légaré Poisson propose madame Miriam Bernier.

CE-113/18-19-03

Madame Miriam Bernier accepte la proposition et est élue vice-présidente du conseil
d’établissement.

9.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Bradley mentionne aux membres du conseil d’établissement que les
représentants de la communauté font partie du quorum, cependant ils n’ont pas droit de
vote. Il n’y a présentement aucun représentant de la communauté. Madame Sergerie
propose la candidature de monsieur Guillaume Morrissette, elle fera le suivi auprès de
celui-ci.

10.

CHOIX BUDGÉTAIRE DE LA MESURE 15170
CONSIDÉRANT la mesure qui vise à stimuler les initiatives afin de créer de nouvelles
marges de manœuvre pour les établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire et secondaire;
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CONSIDÉRANT les besoins des élèves de votre établissement;
CONSIDÉRANT que la mesure 15170 au montant de 26 242 $ pour votre établissement
exclut toutes dépenses d’investissements lesquelles sont couvertes par les règles
budgétaires d’investissements des commissions scolaires.
Il est proposé par MONSIEUR YANNICK MARTINEAU de choisir les moyens les plus
favorables pour notre milieu en répartissant cette somme comme suit :
 Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes
de vie dans les écoles – 12 000 $
 Accroître l’optimisation du fonctionnement des écoles - 14 242 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-04
11.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Monsieur Sébastien Turgeon explique aux membres le document des règles de régie
interne.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY que les règles de régie interne
soient adoptées avec la modification suivante au document :
 Page 8 au point 11.7 : modifier le libellé de la phrase pour celui-ci : La personne
qui a la parole peut débattre une argumentation sans toutefois dénigrer quiconque
par ses propos.

CE-113/18-19-05
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12.

CALENDRIER DES RÉUNIONS
Le calendrier des réunions 2018-2019 est présenté et remis à tous. Pour le moment les
dates conviennent à tous, au besoin une rencontre pourra être déplacée.

13.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
En cas de conflit d’intérêts dans certains dossiers traités, on invite les membres à en faire
la déclaration si nécessaire.

14.

CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2019-2020
Monsieur Jonathan Bradley présente, à titre d’information, le document remis à toutes les
directions pour début de consultation sur les critères d’admission et d’inscription des
élèves 2019-2020.

15.

ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE
Madame Sylvie Trottier présente le budget de fonctionnement du conseil d’établissement.
À chaque fin de trimestre, on fournira aux membres un formulaire pour les frais de
kilométrage et de gardiennage.
Il est proposé par MADAME MARTINE CHAMPAGNE que le budget de
fonctionnement du conseil d’établissement soit adopté tel que déposé.

CE-113/18-19-06
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16.

ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
CONSIDÉRANT le montant réservé de 8 645 $ pour le projet d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 4 974 $ pour les projets des mini-entreprises des
élèves d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 649 $ pour les projets FPT-Étiquettes
CONSIDÉRANT le montant réservé de 2 700 $ pour le projet FPT- Plastification;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 965 $ pour le projet CCA-SL;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 2 941 $ pour le projet de Sports Plus - voyage à
Cuba;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 37 408 $ pour le de voyage en Inde;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 217 $ pour le projet d’anti-tabagisme;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 292 $ pour le projet FPT – Campagne de
financement chocolat;
CONSIDÉRANT que tous ces montants sont versés à un fonds à destination spéciale, et
ce, sur la résolution du conseil d’établissement du 10 octobre 2018.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de MONSIEUR PAUL GRETH, il est résolu à
l’unanimité :
De rendre disponibles à l’école lesdits montants.

CE-113/18-19-07

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17.

ADOPTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
Il est proposé par MADAME JOANNE BÉCHARD que le plan de lutte contre
l’intimidation et la violence 2018-2019 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-08

18.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Sébastien Turgeon présente les activités éducatives.
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER que les activités éducatives présentées
soient approuvées.

CE-113/18-19-09

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

19.

AVSEC – DEMANDE D’APPUI
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL d’appuyer le Service d’animation à la
vie spirituelle et à l’engagement communautaire afin qu’il achemine à monsieur Stéphane
Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles de la commission scolaire, la
pétition selon laquelle il est demandé que tous les objets à usage unique soient bannis des
cafétérias des écoles secondaires de la commission scolaire du Chemin-du-Roy tels que :
 L’eau embouteillée remplacée complètement par des distributrices d’eau potable
et des verres réutilisables. Tous les élèves des 7 écoles secondaires recevront une
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bouteille durable et il y aura des becs verseurs et des fontaines écologiques
installés dans les écoles au cours de l’année 2018-2019;
 Les boîtes de jus (les pailles étant très nuisibles à l’environnement) par des
fontaines de jus et des verres réutilisables;
 Les verres à café en carton remplacés, les assiettes et les bols à usage unique et les
ustensiles de plastique par de la vaisselle réutilisable ;
 Réduire ou idéalement abolir la nourriture emballée (petits pains, biscuits soda,
etc.).
Afin de réduire au maximum l’empreinte écologique de nos écoles.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-10

20.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Madame Maëv Lafontaine fait part des demandes des élèves pour cette année.

21.

AFFAIRES NOUVELLES
Suivi au comité de parents
Les élections ont eu lieu, au total 16 postes ont été comblés.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 26 par MADAME
JENNIFER SERGEGRIE que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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