PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2018
À une séance ordinaire du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des
Pionniers dument convoquée et tenue au 1725, boul. Du Carmel, Trois-Rivières, ce
14e jour du mois de novembre 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 Martine Champagne
Madame Jennifer Sergerie
Monsieur Mathieu Tremblay
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Madame Joanie Bergeron
REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Karine Martin
REPRÉSENTANTES DES ÉLÈVES :
Madame Maëv Lafontaine
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley
ABSENCES :
Madame Sylvie Gour
Monsieur Yannick Martineau
Madame Mélanie Munoz
Madame Sylvie Trottier
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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 MARTINE CHAMPAGNE d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

CE-113/18-19-11

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
10 OCTOBRE 2018
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter le procès-verbal tel
que présenté avec la modification suivante :
À l’introduction : "séance ordinaire".
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-12
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Budget
Monsieur Jonathan Bradley mentionne à titre informatif que le résultat financier
du 30 juin 2018 est en déficit de 124 000 $.
Visite d’évaluation du programme PEI
Monsieur Jonathan Bradley invite les parents, membres du conseil d’établissement, à
participer à la visite d’évaluation du PEI par l’IB qui aura lieu les 22 et 23 novembre
prochains.
Portes ouvertes au Cégep de Trois-Rivières
Le 7 novembre dernier se déroulait la journée Portes ouvertes au Cégep de Trois-Rivières.
Ainsi, les élèves de 5e secondaire ont participé à cet évènement qui leur a permis d’assister
à des ateliers d’information en choisissant parmi plus de 100 programmes d’études offerts
au Québec. Près de 50 établissements invités provenant de différentes régions du
Québec étaient présents à l’activité. Madame Maëv Lafontaine mentionne que cette
activité est grandement appréciée des élèves.
Urgence climatique
Le 6 décembre prochain se tiendra une conférence de presse ainsi qu’une présentation
vidéo relativement au projet « Urgence climatique » qui sera présentée dans toutes les
écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy afin de sensibiliser les élèves aux
changements climatiques en cours. Le projet propose d’enrayer les bouteilles de plastique
dans les écoles. Une marche dans les rues se déroulera afin de montrer notre appui au
projet.
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Noël du Pauvre
Monsieur Jonathan Bradley mentionne que l’école secondaire des Pionniers ne sera pas
impliquée cette année au 60e téléthon du Noël du Pauvre.
Membres du conseil d’établissement
Monsieur Jonathan Bradley remercie monsieur Daniel Gauthier qui remplace dorénavant
madame Joanne Béchard en tant que membre parent.
Direction adjointe
Madame Michèle Héon, directrice adjointe de 3e secondaire a quitté ses fonctions le
14 novembre dernier pour relever un nouveau défi à l’école Avenues-Nouvelles. Monsieur
Yanick Robert, assume l’intérim depuis le 15 novembre 2018, et ce, jusqu’au mois de juin
2019.
Virage vert
Il est proposé par MONSIEUR SÉBASTIEN TURGEON que les documents nécessaires
au conseil d’établissement soient maintenant projetés sur l’écran à l’exception de l’ordre
du jour, et ce, dès le prochain conseil d’établissement. Les membres acceptent.
7.

APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRE 2019-2020 ET DU CAHIER DES
OPTIONS
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’approuver la grille-matières et le
cahier des options 2019-2020 tel que déposé.

CE-113/18-19-13

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
8.

POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX
Monsieur Bradley mentionne qu’après discussion avec madame Sylvie Trottier, les prix de
locations de locaux sont parmi les plus bas tarifs et qu’aucune augmentation n’a eu lieu au
cours des dernières années. Les parents se questionnent à savoir si une augmentation du
tarif pourrait avoir lieu selon les fréquences de locations de locaux.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL de faire l’ajout suivant :
Au point 7 de la page « Autres conditions » : « les cigarettes électroniques, le cannabis
et … ».

9.

PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Bradley mentionne que le projet éducatif doit être en cohérence avec le plan
d’engagement vers la réussite (PEVR). On doit retrouver les trois valeurs et les
comportements observables à prôner à l’école secondaire des Pionniers. Ledit projet devra
être finalisé et adopté au conseil d’établissement du 5 juin 2019 pour ensuite être déposé à
la Commission scolaire avant le 10 juin 2019.

10.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES ÉLÈVES EN FPT, OMNI-SCIENCES ET
L’ÉQUIPE DE BASKETBALL FÉMININE
Il est proposé par MONSIEUR DANIEL GAUTHIER que les activités relatives à la
campagne de financement des élèves inscrits à la formation préparatoire au travail, en
concentration Omni sciences-Info-Multimédia et de l’équipe de basketball féminine soient
adoptées telles que présentées.

CE-113/18-19-14
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11.

PROCÉDURE CAISSE-ÉLÈVE
Monsieur Bradley présente, à titre informatif et en document de travail, la procédure
caisse-élève à tous les membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL d’ajouter :
Point 3, paragraphe « finissants » : L’élève et ses parents peuvent transférer le solde à la
fondation de l’école secondaire des Pionniers.

12.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Miriam Bernier mentionne qu’il est possible de recevoir gratuitement des
conférences par Espace Mauricie, un organisme communautaire qui travaille en
prévention des violences commises envers les enfants tant au point de vue physique,
psychologique, sexuelle, négligence, intimidation et violence conjugale. La prévention est
faite par le biais d’ateliers donnés dans les écoles.

13.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Madame Maëv Lafontaine mentionne qu’à la journée de l’Halloween différentes activités
ont été organisées, elles ont été appréciées des élèves, plus particulièrement la Maison
hantée. Elle suggère une augmentation du nombre de surveillants et que cette surveillance
soit faite par des adultes.

14.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Sébastien Turgeon présente les activités éducatives.
Il est proposé par MADAME JENNIFER SERGERIE que les activités éducatives
présentées soient approuvées avec l’ajout suivant :
-

Marche du 6 décembre prochain.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-15
15.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 30 par MADAME
MARTINE CHAMPAGNE que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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