PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 6 FÉVRIER 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 6e jour du
mois de février 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 Yannick Martineau
Madame Marianne Paul

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Sylvie Gour
Madame Martine Champagne
Madame Marianne Lacoursière, stagiaire

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 Karine Richard

DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley

ABSENCES :
Madame Jennifer Sergerie
Monsieur Mathieu Tremblay
Madame Sylvie Trottier
Monsieur Sébastien Turgeon
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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 MADAME MARTINE CHAMPAGNE d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-23
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
11 DÉCEMBRE 2018
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR d’adopter le procès-verbal tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-24
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Tests d’admission
Les tests d’admission auront lieu le samedi 16 février 2019 et plus de 280 élèves sont
attendus lors de cette journée.
Soirée interculturelle
Le personnel responsable de l’animation à la vie spirituelle et communautaire a organisé
une soirée interculturelle qui s’est tenue le jeudi 13 décembre 2018. Plusieurs activités ont
été organisées et la participation de plus de 80 jeunes a fait de cette soirée un succès.
Conférence de monsieur Pierre Lavoie
Le mercredi 30 janvier 2019, nous avons accueilli monsieur Pierre Lavoie qui a offert une
conférence inspirante à tous les élèves de 3e secondaire.
Mouvement du personnel
Le jeudi 31 janvier s’est tenue une rencontre afin de souligner le départ à la retraite de
madame Chantal Croteau, enseignante, qui tout au long de sa carrière a marqué à sa façon
l’enseignement et l’éducation. C’est ainsi que l’équipe de direction a eu l’honneur de
nommer le laboratoire culinaire : « Laboratoire culinaire Chantal Croteau ».
Secondaire en spectacle
Les élèves pratiquent actuellement leurs numéros qui seront présentés lors de l’événement
« Secondaire en spectacle » qui aura lieu le vendredi 22 février 2019.
Tournoi Takefman
Lors du tournoi Takefman qui s’est tenu les 18, 19 et 20 janvier 2019, nous avons accueilli
plusieurs écoles de différentes régions.
Collecte de sang
Une collecte de sang a eu lieu à l’école secondaire des Pionniers le 25 janvier 2019.
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Système de surveillance vidéo
Un système de surveillance vidéo a été installé au 2e étage de l’école afin d’augmenter le
niveau de sécurité.
Semaine du personnel
Tout au long de la semaine, de petites attentions ont été portées à tous les membres du
personnel afin de souligner l’excellence de leur travail.
7.

SUIVI PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Jonathan Bradley mentionne les 3 valeurs qui ont été retenues lors des ateliers
faits relativement au projet éducatif. Une explication du « Plan d’engagement vers la
réussite » est donnée et monsieur Bradley indique que les valeurs et les comportements
observables retenus sont :

8.

-

Respect :
Je prends soin de mon environnement partout à l’école;
Je suis à l’écoute des autres;
Je m’adresse aux autres sur un ton calme et avec un langage approprié.

-

Ouverture :
Je m’implique au sein de mon école;
Je travaille en collaboration avec tous;
J’accepte l’autre dans sa différence.

-

Persévérance :
J’utilise les ressources et les outils disponibles pour réussir;
Je me responsabilise face à mes apprentissages;
Je suis en mode solution face aux défis rencontrés.
NOUVEAUTÉ EN 1RE SECONDAIRE 2019-2020
Monsieur Jonathan Bradley présente un nouveau programme qui sera offert aux élèves de
1re secondaire : « Mission réussite ». Ce programme concernera les élèves présentant
certaines difficultés scolaires.

9.

PRÉSENTATION DES PRINCIPES D’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS
AUX PARENTS
Monsieur Jonathan Bradley présente les principes d’encadrement des frais chargés aux
parents.

10.

APPROBATION DES DATES DE REMISE DE BULLETIN (MODALITÉS
D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE – CALENDRIER SCOLAIRE)
Monsieur Jonathan Bradley présente le calendrier scolaire 2019-2020.
Il est proposé par MONSIEUR DANIEL GAUTHIER que les dates de remise de bulletin
soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-25
11.

APPROBATION DES RÈGLES DE VIE
Monsieur Jonathan Bradley fait la lecture du document relatif aux règles de vie.

CE-113/18-19-26

Il est proposé par MONSIEUR YANNICK MARTINEAU que les règles de vie soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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12.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Madame Miriam Bernier présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL que les activités éducatives soient
approuvées telles que présentées.

CE-113/18-19-27

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Patricia Hinse, directrice des finances, mentionne aux membres du comité de
parents que les mesures octroyées par le Ministère ont doublé au cours des deux dernières
années. Madame Ginette Masse présente le calendrier scolaire 2020-2021.

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Mesdames Maëv Lafontaine et Mélanie Munoz mentionnent que les activités de Noël se
sont bien déroulées et que plusieurs élèves y ont participé. Dans le cadre de la Semaine de
la persévérance, les élèves ont écrit des citations à plusieurs endroits à l’intérieur de
l’école. Elles nous font également part de la popularité des tables de ping-pong.

15.

CRITÈRES DE SÉLECTION DANS LE CADRE DES NOMINATIONS DES
DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement décident de ne pas faire parvenir à la direction
générale les critères de sélection dans le cadre des nominations des directions
d’établissement ce qui fait en sorte que la direction générale se référera à la dernière
réponse reçue à ce sujet.

16.

AFFAIRES NOUVELLES
Conseil d’établissement de mars
En accord avec les membres du conseil d’établissement, la rencontre du mois de mars qui
devait avoir lieu le mardi 19 mars 2019 aura lieu le mercredi 27 mars 2019.

17.

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

Miriam Bernier
Vice-présidente
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20 h 20

par

MADAME

Jonathan Bradley
Directeur
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