PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 14 MAI 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 14e jour du
mois de mai deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

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

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Jennifer Sergerie
Monsieur Mathieu Tremblay

REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Madame Joanie Bergeron

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Karine Martin

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Aucun

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Monsieur Pascal Bilodeau
Monsieur Jonathan Bradley

ABSENCES :
Madame Miriam Bernier
Madame Martine Champagne
Madame Sylvie Gour
Madame Maëv Lafontaine
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 DANIEL GAUTHIER d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-36
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
16 AVRIL 2019
Il est proposé par MONSIEUR DANIEL GAUTHIER d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.

CE-113/18-19-37

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Organisation scolaire
Monsieur Bradley mentionne qu’à ce jour, 1704 élèves sont inscrits pour l’année
scolaire 2019-2020.
Gala reconnaissance
Monsieur Bradley mentionne que le 21 mai prochain aura lieu la Soirée reconnaissance de
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à la salle J.-Antonio Thompson. Il mentionne
également les catégories et nomme les récipiendaires.
Gala des Pionniers
Monsieur Bradley mentionne que le 6 juin prochain aura lieu le gala des Pionniers à la
salle Pierre-Lafontaine de l’école secondaire des Pionniers. Il ajoute qu’un nouveau prix
sera dorénavant remis à l’artiste de l’année. Ce prix nommé « Le prix Patrice Lauzon » a
été entièrement dessiné par une enseignante de l’école des Pionniers.
Entrepreneuriat
Le projet de madame Colette Chouinard, enseignante à l’école secondaire des Pionniers a
été retenu lors du concours québécois en entrepreneuriat, OSEentreprendre afin d’être
présenté au gala régional qui s’est tenu le 24 avril dernier au Musée POP de TroisRivières. Lors de ce gala, ledit projet intitulé « La lecture un moyen pour créer des liens »
a été retenu afin d’être présenté au gala provincial.
Marathon de la santé
Monsieur Bradley mentionne que le 7 mai 2019 a eu lieu le Marathon de la santé à l’école
des Pionniers et que cet événement fut un succès!
Souper de l’espoir
Monsieur Bradley mentionne que le 15 mai 2019 aura lieu, à l’école secondaire des
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Pionniers, un souper-spectacle intitulé « Le souper de l’espoir ». Tous les profits seront
versés à Opération enfant soleil.
Robotique First
Monsieur Bradley mentionne que certains élèves de la concentration Omni
sciences-Info-Multimédia ont participé à la compétition internationale de Robotique First,
une compétition de conception de robot, qui s’est tenue à Détroit, du 24 au 27 avril 2019.
Cette expérience fut très enrichissante pour les élèves.
Conseil des commissaires
Monsieur Bradley informe les membres que lors du dernier conseil des commissaires,
monsieur Sylvain Carrier fut nommé directeur adjoint de l’école secondaire des Pionniers
et entrera en fonction dès juillet 2019.
Frais chargés aux parents
Monsieur Bradley mentionne qu’une famille a remis une somme à l’école des Pionniers
pour venir en aide à une ou des familles dans le besoin. La somme reçue provient du
remboursement faisant suite au recours collectif sur les frais pour des services éducatifs et
pour l’achat de matériel scolaire.
Social des retraités
Monsieur Bradley mentionne que lors du social des retraités qui a eu lieu le 7 mai 2019,
nous avons souligné le départ de 7 membres du personnel retraités ou prochainement
retraités. Un roman dédicacé et personnalisé leur a été remis en guise de présent.
Grand défi Pierre Lavoie
Monsieur Bradley mentionne que plusieurs élèves ont participé à la course du Grand défi
Pierre Lavoie les 11 et 12 mai 2019. L’événement, rempli d’action, fut un succès.
Fillactive
Dans le cadre de Fillactive, plusieurs élèves et membres du personnel participeront à la
Célébration de Québec qui aura lieu le 22 mai prochain.
Programme de Musique-études
Monsieur Bradley mentionne que le programme Musique-études de l’école des Pionniers,
reconnu par le Ministère de l’Éducation, sera actualisé dès l’année scolaire 2019-2020. Un
des objectifs sera de ramener des orchestres pop et des instruments à cordes. Une refonte
de la structure financière sera faite afin d’assurer un équilibre budgétaire.
7.

SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Bradley mentionne que le projet éducatif a été lu par la direction générale de la
Commission scolaire. Il fait la lecture aux membres du conseil d’établissement des 3 choix
prioritaires du projet éducatif et mentionne que ledit projet est terminé. Il sera adopté au
conseil d’établissement du 5 juin 2019 avant d’être présenté au conseil des commissaires le
10 juin 2019.

8.

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

9.

ADOPTION DU BUDGET INITIAL 2019-2020
Monsieur Pascal Bilodeau fait la lecture du budget initial.
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Il est proposé par MADAME JOANIE BERGERON que le budget initial soit approuvé tel
que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-38
10.

ADOPTION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Monsieur Pascal Bilodeau fait la lecture de la résolution relative aux fonds à destination
spéciale.
Il est proposé par MADAME JENNIFER SERGERIE que la résolution soit approuvée
telle que présentée.

CE-113/18-19-39

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.

APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Monsieur Bradley mentionne que l’approbation des frais chargés aux parents est reportée
au prochain conseil d’établissement qui aura lieu le mercredi 5 juin 2019.

12.

APPROBATION DES FOURNITURES SCOLAIRES
Monsieur Bradley mentionne qu’il y aura des changements au niveau des listes des
fournitures scolaires et que des précisions à ce sujet nous parviendront prochainement.
L’approbation des fournitures scolaires est reportée au prochain conseil d’établissement
qui aura lieu le mercredi 5 juin 2019.

13.

APPROBATION DES MODIFICATIONS DE CAMPAGNES DE
FINANCEMENT 2019-2020
Madame Karine Martin présente les modifications apportées aux campagnes de
financement pour l’année scolaire à venir.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY que les campagnes de
financement 2019-2020 soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

14.

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – ANNÉE
SCOLAIRE 2019-2020
Monsieur Bradley mentionne que l’assemblée générale des parents pour l’année
scolaire 2019-2020 aura lieu le 4 septembre 2019 à la salle Pierre-Lafontaine de l’école
secondaire des Pionniers.

15.

LIEU DU PROCHAIN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Bradley propose que la prochaine rencontre du conseil d’établissement ait lieu
au restaurant l’Archibald de Trois-Rivières.

16.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Sébastien Turgeon présente les activités éducatives à venir.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que les activités éducatives soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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17.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Sébastien Turgeon fait part aux membres des points discutés lors de la dernière
rencontre du comité de parent. Une discussion concernant les frais exigés aux parents a eu
lieu. Monsieur Stéphane Ayotte a fait part des travaux de maintien des bâtiments. Les
membres du comité ont élu un nouveau vice-président. Il mentionne également que la
demande d’ajout d’une semaine de relâche a été rejetée.

18.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Aucun

19.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 47 par MONSIEUR PAUL GRETH que
la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Vice-président
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