PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 27 MARS 2019

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 27e jour du
mois de mars deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

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

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Martine Champagne
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
Madame Mélanie Munoz

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun

INVITÉE SPÉCIALE :
Madame Corina Borri-Anadon

DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley
Madame Sylvie Trottier

ABSENCES :
Monsieur Yannick Martineau
Madame Marianne Paul
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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-113/18-19-29
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
6 FÉVRIER 2019
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR d’adopter le procès-verbal tel que déposé.

CE-113/18-19-30

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Comité environnement
Monsieur Bradley informe les membres du conseil d’établissement des projets des
membres du Comité environnement.
Mouvement du personnel
Monsieur Bradley informe les membres du conseil d’établissement que monsieur Pascal
Bilodeau, nouveau gestionnaire administratif, fera son entrée le lundi 1er avril 2019. Il
annonce également le retour de Katerine Pellerin, psychoéducatrice ainsi que les retraites
de madame Diane Magny et monsieur Alyre Bélanger.
Colloque TIC
Monsieur Bradley mentionne que le 15 mars dernier a eu lieu le Colloque TIC et près de
300 membres y ont participé ce qui a fait de cet événement un succès.
Projet personnel du programme d’éducation intermédiaire
Monsieur Bradley mentionne que les projets personnels de 88 élèves ont été déposés et
normalisés et que les présentations des projets personnels auront lieu à la bibliothèque le
vendredi 26 avril 2019.
Semaine de l’alimentation
Monsieur Bradley mentionne que la semaine de l’alimentation s’est tenue du
11 au 14 mars 2019.
Mesure d’exemption 2018-2019
Monsieur Bradley mentionne pour l’année scolaire 2018-2019 qu’il est possible pour les
élèves d’être exemptés de l’évaluation finale de juin dans certaines matières à l’exception
des examens obligatoires du Ministère et des évaluations imposées de la Commission
scolaire. Pour bénéficier de cette mesure particulière, l’élève doit obtenir un résultat
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supérieur ou égal à 85 % au sommaire. Seulement les parents des élèves ayant obtenu un
résultat supérieur ou égal à 85 % recevront un message sur le Mozaïk parents sous la
pastille « MESSAGES » les informant de l’exemption de leur enfant à l’examen final, et
ce, à compter du 7 juin 2019. Sachez qu’il est possible pour l’élève de passer son examen,
à sa demande, malgré son exemption.
Valeurs du projet éducatif
Monsieur Bradley mentionne que les 3 valeurs du projet éducatif soit le respect, la
persévérance et l’ouverture, sont dorénavant affichées sur le mur du 2 e étage et qu’une
affiche du grand défi Pierre Lavoie est également affichée sur les portes de l’ascenseur.
Programme Musique-études
Monsieur Bradley mentionne que messieurs Patrice Lauzon et Claude Sheridan,
enseignants au programme Musique-études quitteront pour la retraite à la fin de l’année
scolaire 2018-2019.
Sports
Monsieur Bradley mentionne que notre école a accueilli 5 événements sportifs au cours de
l’année scolaire 2018-2019.
Organisation scolaire
Monsieur Bradley mentionne qu’à ce jour, 1664 élèves sont inscrits pour l’année
scolaire 2019-2020.
7.

SUIVI ENQUÊTE INTERCULTURELLE
Madame Corina Borri-Anadon présente un document PowerPoint au sujet de l’impact du
climat interculturel des établissements sur la réussite éducative des élèves issus de
l’immigration. Un projet en lien avec deux enjeux prioritaires pour la société québécoise :
l’intégration des immigrants et la persévérance scolaire.

8.

COS
Monsieur Bradley informe les membres du Conseil d’établissement de la planification
annuelle. Il mentionne que c’est la première année d’implantation et que l’équipe a reçu la
formation du Programme d’éducation à la santé affective et sexuelle (PESAS).

9.

COSP
Monsieur Bradley présente de planification annuelle.

10.

PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Bradley fait état de l’avancée des travaux.

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.

APPROBATION DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT 2019-2020
Monsieur Sébastien Turgeon présente les campagnes de financement pour l’année scolaire
à venir.
Il

est

proposé

par
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de

financement 2019-2020 soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-31
13.

REMISE DU FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DES FRAIS
KILOMÉTRAGE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

DE

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.
14.

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

CE-113/18-19-32

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
15.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Sébastien Turgeon mentionne que deux sujets majeurs sont en circulation, soit la
gratuité de l’école ainsi que l’ajout d’une semaine de relâche en novembre.

16.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES.
Madame Maëv Lafontaine mentionne que les élèves ont récemment participé aux activités
organisées pour la fête de la Saint-Valentin. Des cartes de Saint-Valentin, un mariage, un
concours de couple ainsi qu’un film a eu lieu. De plus, les élèves préparent des activités à
venir pour le temps des sucres tels qu’une kermesse, une mini-ferme et une cabane à sucre
mobile.

17.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé
DANIER GAUTHIER que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Vice-président
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20 h 38

par

MONSIEUR

Jonathan Bradley
Directeur
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