PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 9 DÉCEMBRE 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 de décembre deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Monsieur Paul Greth
Monsieur Gilles Matteau
Madame Myriam Thibodeau
Monsieur Sébastien Turgeon

REPRÉSENTANTES DES ENSEIGNANTS :
Madame Lucie Boutet
Madame Sylvie Gour
Madame Mylène Pruneau

REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Mélanie Morin

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson

REPRÉSENTANTE DES ÉLÈVES :
Madame Marie-Jeanne Gagnon

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun

DIRECTION :
Monsieur Pascal Bilodeau
Monsieur Jonathan Bradley

ABSENCES :
Madame Valérie Bellerose
Madame Miriam Bernier
Madame Manon Duhaime
Madame Danaë Gagnon
Monsieur Mathieu Tremblay
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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 SYLVIE GOUR d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

CE-113/19-20-16
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
12 NOVEMBRE 2019
Il est proposé par MADAME MYRIAM THIBODEAU d’adopter le procès-verbal tel que
déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-17
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Modification de la résolution des choix budgétaires
CONSIDÉRANT le regroupement 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 le regroupement 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 mesures 15371, 15372, 15320, 15063, 15012, 15186, 15230, 15028,
15082, 15200 et 15103;
CONSIDÉRANT que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget
de l’établissement;
CONSIDÉRANT que ces montants ne couvrent pas les mesures dédiées suivantes;
- Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (11020);
- Acquisition de matériel éducatif destiné aux enfants des classes de maternelle 4 ans à
temps plein en milieu défavorisé (11024);
- Enfants scolarisés à la maison (11043 et 11053);
- Programme Une école montréalaise pour tous (15013);
- Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire
prioritairement des clientèles 16 à 24 ans (15161);
- Rehaussement et maintien des compétences en littératie des populations adultes les
plus vulnérables (15162);
- Intégration de l'éveil à la lecture dans les pratiques familiales (15163);
- Programme La culture à l’école – Volets 2, 3 4 et 5 (15182);
- Soutien en mathématique (15530).
CONSIDÉRANT les besoins des élèves;
CONSIDÉRANT les sommes envoyées par la Commission scolaire;
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que le conseil d’établissement de l’école
secondaire des Pionniers confirme que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées et protégées 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

Regroupement
15370

M15371
Apprentissage
M15372
Comportement

52 104 $
72 971 $

M15320
PIA

18 213 $

M15063
Autochtones

29 868 $

M15012
Aide alimentaire

98 478 $

M15186
Sorties culturelles

47 743 $

M15230
École inspirante

73 038 $

M15028
Parascolaire

146 959 $

M15082
Ressources
numériques
M15200
RCR
M15103
Document de
bibliothèque

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.).
Heures orthopédagogues;
Heures TES;
Libération des enseignants pour
préparation et suivi aux plans
d’intervention.
Heures TES;
Projets autochtones.
TTP cuisine;
Petits déjeuners;
Aide alimentaire.
27,90 $ par élève- 2 sorties culturelles
obligatoires.
Vie étudiante;
Conférences;
38 $ par élève – diminution des coûts
d’activités.
Coordination des activités
parascolaires (30 000 $);
Activités parascolaires gratuites.

6 373 $

Licence et application.

2 213 $

RCR 3e secondaire.

33 377 $

Achats de documentaires;
Achats de livres;
66 % MEES – 34% école.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-113/19-20-18
Membre de la communauté – SANA
Monsieur Jonathan Bradley a invité le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) à
participer aux rencontres du conseil d’établissement en tant que membre de la
communauté. Nous sommes en attente d’une réponse.
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5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Réfection de la toiture
Monsieur Jonathan Bradley informe les membres du conseil d’établissement que les
travaux de la toiture sont terminés. Cependant, les planchers de bois des gymnases ont été
endommagés et devront être changés ce qui entraînera d’autres travaux à faire dans les
gymnases au cours des prochains jours.
Mesure autochtone
Contrairement à l’an dernier, des activités reliées à la mesure autochtone auront lieu. Ainsi,
nous serons en mesure d’utiliser les sommes qui y sont dédiées.
Plan d’évacuation
Le nouveau plan d’évacuation sera finalisé sous peu. Une procédure advenant le cas où
une réintégration est impossible a été ajoutée.
Comité décoration
Un nouveau comité décoration a été mis en place cette année. Celui-ci est composé
d’élèves et de membres du personnel. D’ailleurs, on peut observer de belles décorations de
Noël un peu partout dans l’école.
Colloque TIC
Vendredi dernier un colloque sur les technologies de l’information et de la communication
a eu lieu. Les employés de la commission scolaire ont assisté à différentes formations tout
au long de la journée.
Projet de loi 40
Le projet de loi a été reporté en janvier 2020.
Déjeuner de Noël
Le traditionnel déjeuner de Noël aura lieu la semaine prochaine à l’école.

7.

AGIR AUTREMENT (SIAA) 2019-2020
Monsieur Jonathan Bradley présente et commente le texte issu de "l’École j’y tiens". Il
explique les priorités reliées à la stratégie "Agir autrement".

8.

APPROBATION DE LA GRILLE-MATIÈRES
Monsieur Jonathan Bradley présente la grille-matières 2020-2021, il indique qu’une seule
modification a été apportée depuis l’an dernier. À la 1re et la 2e année du secondaire,
« Mission-réussite » a été ajouté, il s’agit d’un projet à l’étude.
Il est proposé par MONSIEUR GILLES MATTEAU d’approuver la grille-matières telle
que présentée.

CE-113/19-20-19
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9.

SUIVI BUDGÉTAIRE
Monsieur Pascal Bilodeau fait la lecture du suivi budgétaire aux membres du conseil
d’établissement.

10.

APPROBATION DES CRITÈRES D’ADMISSION
CONCENTRATIONS

– PROGRAMMES ET

Monsieur Jonathan Bradley informe les membres des critères d’admission des
programmes et concentrations offerts à l’école. On n’indique aucun changement par
rapport à l’an dernier.
Il est proposé par MADAME LUCIE BOUTET que les critères d’admission des
programmes et concentrations soient approuvés tels que déposés.
APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-20
11.

REMISE DU FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
KILOMÉTRAGE AUX MEMBRES DU CE

DE

FRAIS

DE

Le formulaire de réclamation de frais de kilométrage et de frais de gardiennage est remis à
tous les membres du conseil d’établissement.

12.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Monsieur Jonathan Bradley présente les activités éducatives.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que les activités éducatives présentées
soient approuvées avec l’ajout suivant :
 Sorties plein air – 19 décembre, 10, 23 janvier, et 6 février – ILSS
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-21
13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucun

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Les élèves travaillent actuellement à préparer les activités de Noël qui auront lieu du 16 au
20 décembre.

15.

AFFAIRES NOUVELLES
Cour intérieure
Madame Sylvie Gour s’informe sur le développement du projet de réaménagement de la
cour intérieure en espace vert. Monsieur Pascal Bilodeau mentionne que le dossier
progresse, la prochaine étape consiste à rencontrer la commission scolaire.
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16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 15 par MONSIEUR PAUL GRETH que
la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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