PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 11 DÉCEMBRE 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 11e jour du
mois de décembre deux-mille-dix-huit, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Miriam Bernier
Monsieur Daniel Gauthier
Monsieur Paul Greth
Madame Marianne Paul
Monsieur Sébastien Turgeon

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Sylvie Gour
Madame Jennifer Sergerie
Monsieur Mathieu Tremblay

REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Madame Joanie Bergeron

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Karine Martin

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Madame Maëv Lafontaine

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun

DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley
Madame Sylvie Trottier

ABSENCES :
Madame Martine Champagne
Monsieur Yannick Martineau
Madame Mélanie Munoz
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Jonathan Bradley souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

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

CE-113/18-19-16
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
14 NOVEMBRE 2018
Il est proposé par MADAME JOANIE BERGERON d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-17

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Reddition de compte
Madame Sylvie Trottier fait état des travaux réalisés l’été dernier. Des travaux ont été faits
au niveau des salles de bains, des fenêtres et de la ventilation.
Urgence climatique
Tous les élèves de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ont déclaré l’état d’urgence
climatique le 6 décembre dernier. Pour l’occasion, monsieur Jérôme Dupras, membres du
groupe Les cowboys fringants, s’est déplacé. Une conférence de presse ainsi qu’une
présentation vidéo relativement au projet « Urgence climatique » a été présentée dans
toutes les écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy afin de sensibiliser les
élèves aux changements climatiques en cours. Par la suite, une marche dans les rues s’est
déroulée afin de montrer notre appui au projet.
Déjeuner de Noël
Le vendredi 21 décembre est une journée d’activités de Noël pour tous les élèves et un
brunch est organisé. Nous recevrons la visite de madame Ginette Masse, directrice
générale adjointe et de monsieur Laurent Cabana, directeur général adjoint.
Paniers de Noël
Le comité des paniers de Noël de l’école a lancé sa traditionnelle campagne de récolte de
denrées non périssables le 10 décembre dernier. Les familles de nos élèves qui vivent une
situation financière précaire pourront bénéficier de l’aide alimentaire. L’école secondaire
des Pionniers apportera un soutien financier afin de garnir les paniers de Noël.
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Bol d’or
Notre école était l’hôte du bol d’or qui s’est tenu le 10 décembre dernier. Les entraîneurs
et certains joueurs se sont impliqués en tant que bénévoles.
Inscriptions
La période d’inscription de la Commission scolaire sera du 14 au 25 janvier 2019.
Frais chargés aux parents
Dans le cadre de l’action collective sur les frais chargés aux parents, des chèques seront
envoyés à la dernière adresse principale inscrite au dossier des élèves visés par le recours
collectif. Ils seront distribués dès le mois de février par Collectiva Services en recours
collectif inc.
Visite de l’IB
Une visite d’évaluation du PEI par l’IB a eu lieu les 22 et 23 novembre 2018. Monsieur
Jonathan Bradley mentionne que grâce à la planification et à la coopération de plusieurs
membres du personnel, la visite s’est très bien déroulée. Madame Sylvie Gour indique
qu’elle est en accord avec le constat de monsieur Jonathan Bradley relativement au bon
déroulement de la visite.

7.

APPROBATION DE LA PROCÉDURE CAISSE-ÉLÈVE
Monsieur Bradley présente la procédure caisse-élève à tous les membres du conseil
d’établissement. Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL d’approuver la
procédure telle que déposée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-18
8.

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter la Politique avec les
modifications suivantes :

-

Une augmentation de 10 % du tarif de location sera effective à compter du 1er juillet 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-19

9.

PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Bradley mentionne que le projet éducatif doit être en cohérence avec le plan
d’engagement vers la réussite (PEVR). Une activité a été réalisée avec les membres du
conseil d’établissement afin de faire ressortir trois valeurs à prôner à l’école secondaire
des Pionniers.

10.

AGIR AUTREMENT (SIAA) 2018-2019
Monsieur Jonathan Bradley fait la lecture du document et mentionne les priorités à l’école
secondaire des Pionniers et l’application des sommes reliées à la stratégie
« Agir autrement ».
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11.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Madame Sylvie Trottier fait la lecture du rapport financier aux membres du conseil
d’établissement et mentionne que la situation financière est en bonne position.

12.

RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS POUR LES MESURES DÉDIÉES ET
PROTÉGÉES
Monsieur Jonathan Bradley fait la lecture du document relatif à la répartition des montants
reçus pour les mesures dédiées et protégées aux membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que la répartition des montants reçus pour
les mesures dédiées et protégées soit approuvée telle que déposer.

Ce-113/18-19-20

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

13.

APPROBATION DES CRITÈRES D’ADMISSION — PROGRAMMES ET
CONCENTRATIONS
Monsieur Jonathan Bradley informe les membres des critères d’admission des programmes
et concentrations offerts à l’école.
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER que les critères d’admission des
programmes et concentrations soient approuvés tels que déposés.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-21
14.

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE
Le formulaire de demande de paiement relatif aux frais de kilométrage et de gardiennage a
été remis à tous les membres du conseil d’établissement qui étaient présents.

15.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Sébastien Turgeon mentionne que le protecteur de l’élève, monsieur
Michel Daigneault a rencontré le comité de parents afin de se présenter et expliquer son
rôle de médiateur entre la Commission scolaire et les parents lorsqu’une plainte est
déposée. Il a également été mentionné que monsieur Jacques Moore donne des conférences
relativement à l’intimidation dans les écoles.

16.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Madame Maëv Lafontaine mentionne que les élèves préparent les activités de Noël qui se
dérouleront du 17 au 21 décembre. Une tournée des classes sera faite afin de faire
augmenter le nombre de participants.
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17.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Sébastien Turgeon présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que les activités éducatives soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-22
18.

AFFAIRES NOUVELLES
Comité
Madame Sylvie Trottier mentionne que nous devons former un comité pour les tirages de
moitié-moitié.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 09 par MONSIEUR
SÉBASTIEN TURGEON que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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