PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DU 20 MAI 2020

No de résolution
ou annotation

À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers
dument convoquée via Skype Entreprise, ce 20e jour du mois de mai, deux-mille-vingt, à
18 h 30, à laquelle étaient présents :
_____________________________________________________________

REPRÉSENTANTS DES PARENTS :
Madame Miriam Bernier
Monsieur Paul Greth
Monsieur Gilles Matteau
Monsieur Sébastien Turgeon

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS :
Madame Lucie Boutet
Madame Sylvie Gour
Madame Mylène Pruneau
Monsieur Mathieu Tremblay

REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS :
Madame Valérie Bellerose

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :
Madame Claudia Légaré Poisson

REPRÉSENTANTE DES ÉLÈVES :
Madame Marie-Jeanne Gagnon

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ :
Aucun

DIRECTION :
Monsieur Jonathan Bradley

ABSENCES :
Madame Manon Duhaime
Madame Danaë Gagnon
Madame Myriam Thibodeau
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1.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Sébastien Turgeon 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.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-27

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
4 FÉVRIER 2020
Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter le procès-verbal tel
que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CE-113/19-20-28
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE
Critères de sélection dans le cadre des nominations des directions d’établissement
Le suivi a été fait auprès de la direction générale.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

6.

MOT DU DIRECTEUR
Résumé de la situation
Monsieur Bradley décrit le portrait de la situation depuis la fermeture des écoles le 13 mars
dernier.
Élèves finissants
Un événement spécial visant à souligner le départ des élèves finissants est en cours de
préparation. Les élèves en seront informés le moment venu. Assurément, les directives de
la santé publique seront respectées.
Médaille du lieutenant-gouverneur
Félicitations à Marie-Jeanne Gagnon, récipiendaire de la Médaille du lieutenantgouverneur.
Projet Solid’Ainé
Bravo à Steven Bilodeau, élève en Entrepreneuriat, qui a mis sur pied en collaboration
avec son enseignant, un projet visant à briser la solitude chez les ainés pendant la période
de confinement.
Accueil des élèves du primaire
Pour remédier au manque de locaux dans les écoles primaires en raison des mesures de la
santé publique qui doivent être respectées, nous accueillons cinq classes de l’école PEI
primaire jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Réaffectation des membres du personnel
Puisque les élèves du secondaire ne retourneront pas sur les bancs d’école d’ici la fin de
l’année scolaire, certains membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien ont
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été réaffectés dans les écoles primaires.
Classement des élèves
Monsieur Bradley explique le fonctionnement du classement des élèves à la fin de l’année
scolaire.
Rencontre du conseil d’établissement
La prochaine et dernière rencontre du conseil d’établissement 2019-2020 aura lieu le
10 juin prochain, à la salle Pierre-Lafontaine.

7.

PRÉSENTATION DES NORMES ET MODALITÉS
Monsieur Bradley présente les normes et modalités pour l’an prochain. On y retrouve la
planification de l’évaluation des apprentissages et ses annexes. Seulement quelques
modifications mineures ont été apportées depuis l’année dernière.

8.

APPROBATION DES LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES
Monsieur Bradley présente les listes de fournitures scolaires. Elles ont été élaborées en
conformité avec les exigences du Centre de services scolaire.
Il est proposé par MONSIEUR GILLES MATTEAU d’approuver les listes de fournitures
scolaires avec la modification suivante :


4e et 5e sec. : * Des calculatrices sont mises à la disposition de l’élève à la
bibliothèque.

CE-113/19-20-29

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

9.

ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Monsieur Bradley présente les frais chargés aux parents pour la prochaine année scolaire.
On retrouve dans le document la comparaison avec les frais de l’année dernière.
Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter les frais chargés aux parents tels
que présentés

CE-113/19-20-30
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

10.

ADOPTION DU BUDGET ANNUEL 2020-2021
Monsieur Bradley présente le budget annuel 2020-2021.
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil
d’établissement de l’école secondaire des Pionniers doit adopter et transmettre au Centre
de services scolaire du Chemin-du-Roy son budget de fonctionnement et d’investissement
pour l’année scolaire 2020-2021;
CONSIDÉRANT les crédits alloués à l’école par le Centre de services scolaire à ce jour;
CONSIDÉRANT les données financières prévues pour les fonds propres à l’établissement;
CONSIDÉRANT que le budget prévoit l’équilibre entre les revenus et les dépenses;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’école.
Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que le budget 2020-2021 de l’école
secondaire des Pionniers soit adopté tel que déposé. Comme les prévisions de revenus et
de dépenses peuvent varier en cours d’année et considérant la transférabilité de certains
postes budgétaires, la direction d’école est autorisée à faire les transferts et les corrections
requises dans le cadre du cours normal des opérations financières de l’école.
CE-113/19-20-31
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
En raison d’un déficit budgétaire au niveau des services complémentaires un poste de
psychoéducateur a été aboli. En revanche, des heures en éducation spécialisée ont été
ajoutées. Somme toute, il y a seulement deux heures par semaine en moins en service à
l’élève.

12.

ORGANISATION SCOLAIRE
À ce jour, nous avons plus ou moins 1700 inscriptions pour l’an prochain.

13.

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Aucun

14.

COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES
Marie-Jeanne s’exprime sur le confinement en tant qu’élève finissante.

15.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 00 par MADAME LUCIE BOUTET que
la séance soit levée.

Sébastien Turgeon
Président
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