PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 5 JUIN 2019

No de résolution
ou annotation

À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers
dument convoquée et tenue au 3965, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, ce 5e jour du mois
de juin deux-mille-dix-neuf, à dix-huit heures trente, 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
Madame Mélanie Munoz

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun

DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley
Monsieur Pascal Bilodeau

ABSENCES :
Madame Martine Champagne
Monsieur Yannick Martineau
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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 JOANIE BERGERON d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.

CE-113/18-19-40

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
14 MAI 2018
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.

CE-113/18-19-41
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Madame Karine Martin a remis une lettre s’adressant au président du conseil
d’établissement, monsieur Sébastien Turgeon.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Défi têtes rasées
Le personnel responsable de l’animation à la vie spirituelle et communautaire a organisé le
Défi têtes rasées Leucan qui s’est tenu le mercredi 5 juin 2019. Quelques membres du
personnel et élèves ont mis leur propre tête à prix pour amasser des dons auprès de leur
entourage.
Pièce de théâtre Shrek
Du 30 mai au 2 juin 2019, les élèves de 4e secondaire du Programme d’éducation
intermédiaire ont présenté le résultat de leur cours de théâtre musical : la pièce Shrek.
Monsieur Bradley mentionne que la qualité du travail fut remarquable.
Graduation Anglais
À l’occasion de la graduation des 37 élèves de la concentration Anglais, un dîner a eu lieu
à l’école secondaire des Pionniers où les parents y étaient invités. Un diplôme a été remis
à chacun de ces élèves.
Gala des Pionniers
Le jeudi 6 juin aura lieu le Gala des Pionniers à la salle Pierre-Lafontaine. Ce gala sera
l’occasion de souligner le travail, la persévérance et la réussite des élèves.
Bal des finissants
Monsieur Bradley mentionne que le bal des finissants de l’école secondaire des Pionniers
aura lieu le mercredi 26 juin 2019 à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Le bal sera précédé
d’une cérémonie des finissants à la salle J.-A. Thompson, le mercredi 26 juin à 15 h.
Concert de musique
Monsieur Bradley mentionne que le samedi 8 juin aura lieu le dernier concert de l’année
et, par le fait même, le dernier concert de messieurs Patrice Lauzon, Claude Sheridan et
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Claude Ménard. Un nouveau prix nommé le prix Patrice Lauzon a été dévoilé et ce dernier
sera remis, au cours des prochaines années, à l’artiste de l’année.
Soirée reconnaissance de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Le mardi 21 mai dernier a eu lieu la Soirée reconnaissance de la Commission scolaire à la
salle J.-Antonio Thompson et notre école a reçu deux prix soit le prix-école pour le projet
« Urgence climatique » et le prix des saines habitudes de vie pour les brigades culinaires.
Souper de l’espoir
Monsieur Bradley mentionne que dans le cadre de la concentration Entrepreneuriat, les
élèves ont organisé le « Souper de l’espoir » au profit d’opération Enfant-soleil qui s’est
tenu le mercredi 15 mai dernier.
Jeux d’échecs
Monsieur Bradley mentionne que des élèves du programme FMS ont fabriqué un jeu
d’échecs qui a été installé sur la place d’accueil afin que tous les élèves puissent y avoir
accès. Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, ces mêmes élèves ont présenté au conseil
de ville un projet de jeux d’échecs pour les parcs de Trois-Rivières.
Budget 2019-2020
Monsieur Bradley mentionne que de nouvelles mesures verront le jour en 2019-2020 pour
les activités parascolaires.
7.

APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTE
Monsieur Jonathan Bradley présente la reddition de compte 2018-2019.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que la reddition de compte soit approuvée
telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8.

MODIFICATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Monsieur Sébastien Turgeon fait la lecture des modifications des fonds à destination
spéciale.
Il est proposé par MADAME JENNIFER SERGERIE que les modifications soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

9.

ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Jonathan Bradley présente le projet éducatif. Il mentionne que les valeurs ainsi
que les forces et défis dudit projet sont le résultat d’un travail de collaboration.
Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL que le projet éducatif soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-42
10.

CE-113/18-19-43

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Jonathan Bradley présente le rapport annuel du conseil d’établissement.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que le rapport annuel soit adopté tel que
proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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11.

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Jonathan Bradley fait la lecture du rapport financier du conseil d’établissement.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que le rapport financier soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/18-19-44
12.

ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Monsieur Jonathan Bradley présente le document des frais chargés aux parents aux
membres du conseil d’établissement.
Il est proposé par MONSIEUR DANIEL GAUTHIER que les frais chargés aux parents
soient adoptés avec l’ajout de la colonne « Mission réussite ».

CE-113/18-19-45

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ
13.

APPROBATION DES FOURNITURES SCOLAIRES
Monsieur Bradley présente le document des fournitures scolaires aux membres du conseil
d’établissement.
Il est proposé par MADAME MYRIAM BERNIER que les fournitures scolaires soient
approuvées telles que présentées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

14.

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

15.

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.
16.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Sébastien Turgeon nous informe des points discutés lors de la rencontre
comité de parents. Il mentionne que monsieur Claude Lessard a fait un bilan
l’année 2018-2019, qu’un nouveau protecteur de l’élève a été nommé et qu’il y a
discussion concernant les frais scolaires. Il ajoute que le taux de présence au comité
parent fut de 61 %, une hausse comparativement aux années antérieures.

du
de
eu
de

17.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Les activités étudiantes étant terminées, madame Maëv Lafontaine mentionne qu’une
rencontre s’est tenue dernièrement afin de faire un récapitulatif des événements de l’année
scolaire.

18.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune
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19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 01 par MADAME SYLVIE GOUR que
la séance soit levée.

Sébastien Tuurgeon
Président
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