PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 12 NOVEMBRE 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 12e jour du
mois de novembre deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Miriam Bernier
Madame Manon Duhaime
Monsieur Paul Greth
Monsieur Gilles Matteau
Madame Myriam Thibodeau
Monsieur Sébastien Turgeon

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

REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Mélanie Morin

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson

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

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

ABSENCES :
Madame Valérie Bellerose
Madame Sylvie Gour
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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 MANON DUHAIME d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé avec l’ajout du point suivant à « affaires nouvelles » :
 Membres de la communauté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-08
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
9 OCTOBRE 2019
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter le procès-verbal tel que déposé
avec la modification suivante :
 Ajout de Monsieur Sébastien Turgeon aux membres absents de la rencontre.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-09
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Aucun

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Nouvelle membre au conseil d’établissement
Monsieur Jonathan Bradley souhaite la bienvenue à madame Claudia Légaré Poisson,
secrétaire et représentante des membres du personnel de soutien.
Procédure d’évacuation
Monsieur Jonathan Bradley fait un résumé de l’évacuation qui a eu lieu dernièrement dû
aux toits du gymnase qui ont été partiellement arrachés par des vents violents. En général,
l’évacuation s’est bien déroulée, monsieur Bradley a d’ailleurs remercié tous les membres
du personnel qui y ont participé pour leur belle collaboration.
Un sondage a été acheminé à tous les membres du personnel afin d’y recueillir tous les
commentaires. Par la suite, aux fins d’amélioration, un nouveau plan d’évacuation sera fait
en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et le Collège Laflèche.
Méga vente de débarras
Une méga vente de débarras au profit de la Fondation de l’école secondaire des Pionniers a
eu lieu le 9 novembre dernier. Ce fut un grand succès, une rencontre aura lieu
prochainement afin d’y faire le bilan de l’événement et voir si celui-ci sera renouvelé l’an
prochain.
Reportage Radio-Canada
L’école secondaire des Pionniers sera le lieu de tournage d’un reportage au sujet de
l’anxiété. Plus de détails à venir.
Conférence sur les relations interpersonnelles des adolescents
Une conférence sur les relations interpersonnelles des adolescents et des réalités à l’ère des
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médias sociaux a eu lieu à l’école. Celle-ci était offerte aux parents des élèves de 1re
secondaire et aux parents des élèves de 6e année du primaire désirant inscrire leur enfant à
notre école.
Conférence « Vos enfants, les écrans et vous »
Une conférence intitulée « Vos enfants, les écrans et vous » aura lieu prochainement à
l’école. Elle est offerte aux parents des élèves de l’école secondaire des Pionniers et aux
parents des élèves de 6e année du primaire désirant inscrire leur enfant à notre école.
Portes ouvertes Cégep de Trois-Rivières
Les élèves de 5e secondaire ont participé à l’événement « Portes ouvertes sur le collégial »
au Cégep de Trois-Rivières, le 5 novembre dernier.
Nouveau membre de la direction
Monsieur Sylvain Carrier, directeur adjoint 2e secondaire, est entré en fonction de façon
progressive depuis le 15 octobre dernier.
Départ à la retraite
Monsieur Michel Jolicoeur, enseignant de l’éducation physique nous quitte pour la retraite.
C’est monsieur Christopher Plamondon qui a obtenu le poste.
Projet de loi 40
Monsieur Jonathan Bradley mentionne que selon le projet de loi 40 la composition des
membres du conseil d’établissement restera pratiquement la même, à l’exception des
enseignants qui auront deux représentants plutôt que quatre.

7.

CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
2020-2021
Monsieur Jonathan Bradley présente le document des critères d’admission et d’inscription
2020-2021. Les seuls changements par rapport à l’an dernier sont les dates d’inscription.

8.

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX
Monsieur Pascal Bilodeau présente la politique de location de locaux. Quelques
modifications ont été apportées notamment les prix de location et de surveillance qui ont
été révisés à la baisse.
Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter la politique de location de
locaux telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-10

9.

APPROBATION DU CAHIER DES OPTIONS
Monsieur Jonathan Bradley présente le cahier des options 2020-2021, il n’y a aucun
changement depuis l’an dernier.
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY que le cahier des options soit
approuvé tel que déposé.

CE-113/19-20-11
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10.

SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF (MOYENS)
Monsieur Jonathan Bradley présente les moyens du plan d’action 2019-2020.

11.

RÉSULTATS FINANCIERS JUIN 2019
Utilisation des sommes provenant de l’appropriation des surplus.
Monsieur Jonathan Bradley informe les membres du conseil d’établissement que le
résultat financier 2018-2019 de l’école secondaire des Pionniers fut de 32 881 $.
CONSIDÉRANT l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le
conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école;
CONSIDÉRANT le montant de 4 920 $ auquel l’école est admissible de par son résultat
financier de l’exercice 2018-2019 et de l’application des règles de calcul de
l’appropriation des surplus des établissements;
CONSIDÉRANT que les sommes doivent être utilisées pour des dépenses de
fonctionnement;
CONSIDÉRANT la liste des projets de l’école que la direction et l’équipe-école
souhaitent mettre de l’avant dans l’exercice 2019-2020;
• Projet A : achat d’une série de romans en anglais concentration de 3e sec.;
• Projet B : achat de romans en français;
• Projet C : achat de grammaires et autre matériel en français.
Il est proposé par MADAME PATRICIA-JULIE LEBRUN d’adopter les projets inclus au
budget 2019-2020 pour un montant global de 4 920 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-12
12.

CHOIX BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT la mesure 15010 qui vise la réalisation d’intervention favorisant la
réussite des élèves dans les écoles en milieu défavorisé en accord avec les actions menées
pour assurer l’équité du système d’éducation;
CONSIDÉRANT la mesure 15020 qui vise à soutenir la réalisation, dans les écoles,
d’actions reconnues par la recherche pour favoriser la persévérance et la réussite. Ces
actions sont adaptées à l’âge, au développement et à la réalité des élèves;
CONSIDÉRANT les besoins des élèves;
CONSIDÉRANT les sommes envoyées par la Commission scolaire;
Il est proposé par MADAME MANON DUHAIME de choisir les moyens les plus
favorables pour notre milieu en répartissant les sommes comme suit :
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M15011
SIAA

165 268 $

M15014
Études dirigées

75 006 $

M150221
Aide aux devoirs

16 316 $

M15022
Saines habitudes

16 948 $

M15026
Accroche-toi au
secondaire

55 927 $

Regroupement
15010

Regroupement
15020

CE-113/19-20-13

TTP cuisine;
Surcroit secrétariat;
Sports performance;
Doublage entrepreneuriat;
Coordination;
Coordination Sports plus;
Suppléance (libération);
Surveillance chapitre 10 (sécurité);
SOS élève;
Ajout d’enseignement ressource.
Aide aux devoirs lundi au vendredi;
Diminution des contrats de service
pour les entraineurs des sports
Gothics;
Heures TES;
Heures orthopédagogie;
Heures psychoéducation;
Heures professionnels (c.o.,
infirmières, etc.).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

EMPRUNT FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Monsieur Jonathan Bradley mentionne qu’à la suite du recours collectif concernant les
frais chargés aux parents, tous les parents concernés ont reçu leur remboursement. Par
conséquent, il revient aux écoles de rembourser le manque à gagner, ce qui représente
environ 30 000 $ par année pendant environ dix ans pour l’école secondaire des Pionniers.

14.

DÉPÔT AU FONDS 8 DE LA LEVÉE DE FONDS DES GOTHICS
CONSIDÉRANT l’activité de levée de fonds organisée par des entraineurs du programme
de football des Gothics de l’école secondaire des Pionniers;
CONSIDÉRANT les profits amassés (3780 $) lors de cette levée de fonds;
CONSIDÉRANT les besoins d’équipements des équipes de football des Gothics de l’école
secondaire des Pionniers;
CONSIDÉRANT que ces besoins d’équipements sont des investissements;
Il est proposé par MADAME MYRIAM THIBODEAU que les profits de la collecte de
fonds soient déposés au fonds d’investissement de l’école (fonds 8) et qu’ils soient utilisés
à l’achat de casques et d’équipements de football.

CE-113/19-20-14

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Jonathan Bradley présente les activités éducatives.
Il est proposé par MONSIEUR GILLES MATTEAU que les activités éducatives
présentées soient approuvées avec l’ajout suivant :
 Levée de fonds – voyage Cuba - Sports plus 3e secondaire

CE-113/19-20-15
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16.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Manon Duhaime fait un résumé des différents sujets abordés lors de la rencontre
du comité de parents tels que : amélioration du site Web de la Commission scolaire, les
règles de régie interne, information sur la loi 40 ainsi que différents comités mis en place.

17.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Mesdames Marie-Jeanne Gagnon et Danaë Gagnon font part des activités qui ont eu lieu
dernièrement telles que portes ouvertes du Collège Laflèche et les activités d’Halloween.
Elles ajoutent que les étudiants débutent la préparation des activités de Noël.

18.

AFFAIRES NOUVELLES
Membres de la communauté
Monsieur Jonathan Bradley fera un suivi auprès du service d’accueil des nouveaux
arrivants (SANA) à savoir si un de leur membre du personnel serait intéressé à être
représentant de la communauté à notre conseil d’établissement.

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 57 par MADAME MANON DUHAIME
que la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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