PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 9 OCTOBRE 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 9e jour du
mois d’octobre deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Miriam Bernier
Madame Manon Duhaime
Monsieur Paul Greth
Madame Myriam Thibodeau

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Lucie Boutet
Madame Patricia-Julie Lebrun
Madame Mylène Pruneau
Monsieur Mathieu Tremblay

REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS :
Madame Valérie Bellerose

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Karine Martin

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES :
Madame Danaë Gagnon
Madame Marie-Jeanne Gagnon

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun
DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley

ABSENCES :
Monsieur Pascal Bilodeau
Madame Sylvie Gour
Monsieur Gilles Matteau
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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 MIRIAM BERNIER d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-01
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
5 JUIN 2019
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter le procès-verbal tel que déposé.

CE-113/19-20-02

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Frais chargés aux parents
Monsieur Bradley mentionne que les changements apportés offrent une marge de
manœuvre plus élevée.
Rentrée des membres du personnel
Monsieur Bradley mentionne que la rentrée scolaire des membres du personnel a eu lieu le
26 août dernier, le tout s’est bien déroulé avec un déjeuner-rencontre suivi d’une
assemblée générale. Un porte-clés avec l’inscription des trois valeurs de notre projet
éducatif a été remis à tous le personnel de notre école.
Organisation scolaire
L’école compte 1706 élèves ce qui représente une augmentation par rapport à l’an dernier.
Journée d’intégration
Cette année, tous les élèves ont été invités à un dîner spécial qui a eu lieu le vendredi
13 septembre 2019, pour célébrer la rentrée scolaire. Un dîner blé d’inde a été offert
gratuitement. En après-midi, les élèves du présecondaire et de la première secondaire ont
participé à des activités d’intégration avec leur groupe afin de leur permettre de tisser des
liens entre eux.
Élections scolaires
Monsieur Bradley profite de l’occasion pour féliciter les élèves Marie-Jeanne Gagnon,
Danaë Gagnon, et tous les autres membres du gouvernement étudiant qui ont été élu aux
élections scolaires de septembre 2019.
Aide aux devoirs
Monsieur Bradley informe les membres que le service d’aide aux devoirs a débuté le
16 septembre 2019 pour les élèves de la première à la troisième secondaire.
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Portes ouvertes 2019
Le 3 octobre dernier se déroulait la soirée Portes ouvertes à l’école secondaire des
Pionniers. Plus de 1600 visiteurs se sont présentés. Monsieur Bradley mentionne que grâce
à la belle implication des membres du personnel, cette soirée fut un succès.
Les Brigades Culinaires
Monsieur Bradley mentionne que les Brigades Culinaires sont de retour cette année et près
de 60 élèves sont inscrits.
Grand défi Pierre Lavoie et Fillactive
Une fois de plus cette année, les élèves de l’école auront la possibilité de participer aux
activités du programme Fillactive ainsi qu’au Grand défi Pierre Lavoie.
Formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement
Monsieur Bradley informe les membres qu’une formation en ligne s’adressant aux parents
et élèves membres du conseil d’établissement aura lieu les 15 et 16 octobre prochain.
Nouvelle mesure
Monsieur Bradley informe les membres que la mesure « École inspirante et accessible »
est disponible et diminuera les frais chargés aux parents pour les activités éducatives. Un
montant est disponible pour permettre aux élèves de participer à certaines activités
éducatives, et ce, gratuitement.
Conférence sur la physique
Une conférence au sujet de la physique a été offerte aux élèves de la 5e secondaire. Les
conférenciers ont fait leur arrivé de façon originale puisque ces derniers sont arrivés en
parachute.
Les petits déjeuner
Les petits déjeuners sont de retour depuis le 16 septembre 2019, et ce, pour tous les matins
où il y a des cours.
7.

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE
Madame Miriam Bernier et monsieur Paul Greth proposent monsieur Sébastien Turgeon.
Monsieur Sébastien Turgeon accepte la proposition par « texto » et est élu président du
conseil d’établissement.
7.1. Élection au poste de vice-président(e)
Madame Myriam Thibodeau propose monsieur Paul Greth.
Monsieur Paul Greth propose madame Miriam Bernier.
Madame Miriam Bernier accepte la proposition et est élue vice-présidente du conseil
d’établissement

CE-113/19-20-03
8.

PLAN D’ACTION DU PROJET ÉDUCATIF
Monsieur Bradley présente le plan d’action du projet éducatif 2018-2022, les parents et les
élèves participe à l’atelier afin de proposer des actions relatives aux objectifs du projet
éducatif.
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9.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Bradley mentionne aux membres du conseil d’établissement que les
représentants de la communauté font partie du quorum, cependant ils n’ont pas droit de
vote. Il n’y a présentement aucun représentant de la communauté.

10.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Monsieur Jonathan Bradley explique aux membres le document des règles de régie
interne.
Il est proposé par MADAME MARIE-JEANNE GAGNON que les règles de régie interne
soient adoptées telles que déposées.
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-04
11.

CALENDRIER ET CONTENU DES RÉUNIONS
Monsieur Bradley présente le calendrier des réunions 2019-2020. Pour le moment les
dates conviennent à tous, au besoin une rencontre pourra être déplacée.

12.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
En cas de conflit d’intérêts dans certains dossiers traités, on invite les membres à en faire
la déclaration si nécessaire.

13.

ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Jonathan Bradley présente le budget de fonctionnement du conseil
d’établissement. À chaque fin de trimestre, on fournira aux membres un formulaire pour
les frais de kilométrage et de gardiennage.
Il est proposé par MADAME DANAË GAGNON que le budget de fonctionnement du
conseil d’établissement soit adopté tel que déposé.

CE-113/19-20-05

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14.

ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
CONSIDÉRANT le montant réservé de 8 190 $ pour le projet d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 9 353 $ pour les projets des mini-entreprises des
élèves d’Entrepreneuriat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 231 $ pour les projets FPT- Friperie;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 024 $ pour le projet FPT- FC;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 3 000 $ pour le projet de Sports Plus - voyage à
Cuba;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 150 $ pour l’Urgence climatique;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 200 $ pour le projet d’anti-tabagisme;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 997 $ pour le projet FPT – Campagne de
financement chocolat;
CONSIDÉRANT le montant réservé de 2 776 $ pour le projet de Robotique First;
CONSIDÉRANT que tous ces montants sont versés à un fond à destination spéciale, et ce,
sur la résolution du conseil d’établissement du 14 mai 2019.
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de, madame Patricia-Julie Lebrun, il est résolu à
l’unanimité de rendre disponibles à l’école lesdits montants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-06
15.

ADOPTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
VIOLENCE
Monsieur Bradley fait la lecture du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il
mentionne quelques nouveautés : les tournées de prévention et de sensibilisation
d’Équijustice et la conférence #gardeçapourtoi.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que le plan de lutte contre l’intimidation et
la violence 2019-2020 soit adopté tel que présenté
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Jonathan Bradley présente les activités éducatives.
Il est proposé par MADAME MYRIAM THIBODEAU que les activités éducatives
présentées soient approuvées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-07
17.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Le compte rendu du représentant au comité de parents sera fait à la prochaine séance du
conseil d’établissement, le 12 novembre 2019 étant donné que monsieur Sébastien
Turgeon est absent.

18.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Mesdames Marie-jeanne Gagnon et Danaë Gagnon font part des demandes des élèves pour
cette année. Elles ajoutent que les étudiants débutent la préparation des activités
d’Halloween.

19.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 43 par MADAME MANON DUHAIME
que la séance soit levée.

Miriam Bernier
Vice-présidente
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