PROCÈS-VERBAL du 15 mai 2018

Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 15 mai à 18 h 30
Local 1009

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Mélanie Canuel
Nancy Frenette
Sonia Pelletier

Mickaël Boudreault
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Brandon Cauchon
Julie Paquet

Line Corriveau
Maryse Verreault
Marc-Antoine Boutin
Steeve Brière
Julie Houde

Annie Lachance

Dominique Germain

Personnes absentes
Natasha d’Anjou

1. Accueil, quorum et bienvenue
Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 15 mai 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 15 mai 2018.
Ajout à l’ordre du jour : 14, 1 : Règles de vie
Il est proposé par madame Dominique Chabot, secondée par madame Line Corriveau,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout mentionné.
Résolution 36 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2018
Tous les membres ont lu le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2018 avant la rencontre.
Monsieur Garneau ne fait aucun suivi, car tout sera discuté lors de la réunion de ce soir.
Il est proposé par madame Nancy Frenette, secondée par madame Julie Paquet, d’adopter le
procès-verbal du 24 avril 2018.
Résolution 37 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Intervention du public
Aucune intervention du public.
5. Correspondance du C.É.
Aucune correspondance.
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6. Rapport des membres :
Représentants des étudiants
Les élèves de 1re secondaire ont participé au tournage de l’émission « Le dernier
passager » et ils ont gagné lors de la première émission. La diffusion de la 1re ronde aura
lieu en janvier 2019 et la diffusion de la grande finale au mois de février 2019.
Les élèves de 5e secondaire ont fait un très beau voyage à Chicago et y ont vécu plusieurs
belles activités.
Le gala Louis-Jobin fut une très belle réussite à tous les niveaux et nous tenons à féliciter
monsieur Marc-Antoine Boutin puisqu’il a été le récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-Gouverneur.
Le « midi-splash » se tiendra le jeudi 31 mai ou le vendredi 1 juin.
La dernière journée d’activité se tiendra le vendredi 8 juin prochain
Les élèves de 2e secondaire participeront à un voyage à Toronto du 17 au 20 mai prochain.
Les élèves de 1re secondaire participeront à un voyage à Tadoussac les 24 et 25 mai.
Tous les élèves ayant participé à projet avec OsEntreprendre auront la possibilité d’aller
au Bora Parc le 22 mai prochain.
97 filles de notre école participeront à la célébration Fillactive qui se tiendra le 17 mai. De
plus, la Fondation Bon Départ de Canadian Tire a ciblé un milieu et nous avons été choisi.
Les 124 participantes recevront deux très beaux cadeaux : un soutien-gorge sportif et une
paire d’espadrilles.
Enseignants
Madame Line Corriveau nous parle de l’activité « La Guerre des sexes » qui est offerte
aux élèves de 3e secondaire. Les garçons ont gagné les parties, mais les filles ont gagné
en grande finale au compte de 4 à 1. Quatre gagnantes se méritent une carte-cadeau de 10
$ chez Ti-Oui. Cette belle activité amorce le début des révisions pour les examens de fin
d’année. Des questions de connaissances générales sont posées en lien avec les cours de
mathématique, français, anglais, histoire et sciences.
Soutien
Aucune information du soutien.
Comité de parents
Aucune information du comité de parents.
Professionnels
Aucune information des professionnels.
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7. Présentation des résultats du sondage PEVR
Monsieur Brière nous présente les résultats du sondage PEVR (Programme d’engagement
vers la réussite) au tableau interactif. Voici les résultats les plus populaires pour chaque
point :
 Au point 11. De façon générale, selon votre opinion personnelle sur les écoles de
la Commission scolaire de Portneuf, diriez-vous que ce sont :
D’assez bonnes écoles à 42,31%
 Au point 13. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles rendent une école
secondaire attrayante?
Une variété de programmes offerts aux élèves tels que : arts-études,
sport-études, école internationale… à 25,17%
Un encadrement accru à 12,72%
La variété d’activités parascolaires (sports, arts, sciences) à 11,39%
 Au point 14. Parmi les concentrations d’études suivantes, lesquelles, selon vous,
devraient être privilégiées dans le projet éducatif d’une école (vous
pouvez cocher plusieurs réponses) :
Langue – Anglais à 14,58%
Sport – Multi-sports à 12,28%
Art - Musique à 8,14%
Les sciences à 8,14%
 Au point 15. Dans l’éventualité où votre école offrait un profil qui vous intéresse,
quelle pourrait être votre contribution financière?
101 – 250$ à 40,21%
251 – 500$ à 24,74%
0 – 100$ à 23,2 %
 Au point 16. À votre avis, comparativement aux écoles privées, est-ce que les
écoles publiques du comté de Portneuf offrent :
Une formation équivalente à 50,97%
 Au point 19. Selon vous, les élèves fréquentant les écoles de la Commission
scolaire de Portneuf bénéficient d’un encadrement :
Plutôt adéquat à 74,52%
Très adéquat à 16,22%
 Au point 20. Quelles sont les principales forces de l’école fréquentée par vousmême ou votre (vos) enfant (s)? (Vous pouvez cocher plusieurs
réponses)
La qualité de l’enseignement à 17,42%
L’encadrement à 17,27%
L’équipe-école à 15,61%
 Au point 21. Quels sont les principaux éléments de l’école fréquentée par vousmême ou votre (vos) enfant (s) qui pourraient être améliorés? (Vous
pouvez cocher plusieurs réponses)
Les différentes options offertes à 16,95%
Les activités parascolaires (sports, arts, sciences) à 13,56%
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 Au point 31. Connaissez-vous le rôle et les responsabilités du conseil des
commissaires?
Non à 69,01%
Oui à 30,99%
 Au point 32. Connaissez-vous le rôle et les responsabilités du comité de parents?
Oui à 59,09%
Non à 40,91%
 Au point 33. Connaissez-vous le rôle et les responsabilités du comité EHDAA
(élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage)?
Non à 66,53%
Oui à 33,47%
 Au point 34. Connaissez-vous le rôle et les responsabilités du conseil
d’établissement d’une école ou d’un centre?
Oui à 61,83%
Non à 38,17%
 Au point 35. Par quel (s) moyen (s) la Commission scolaire de Portneuf pourraitelle mieux vous informer sur le rôle et les responsabilités de ces
comités?
Le site Web de la Commission scolaire à 39,26%
Le portail de la Commission scolaire à 32,63%
 Au point 36. Quelles sont les valeurs que la Commission scolaire de Portneuf
devrait privilégier pour son Plan d’engagement vers la réussite?
Respect à 13,33%
Autonomie à 11,63%
Communication à 10,07%
 Au point 40. Quelle (s) information (s) utilisez-vous sur le portail de l’école?
Le bulletin à 29,07%
 Au point 41. Quelle (s) information (s) voudriez-vous retrouver sur le portail
parent de l’école?
Les sorties éducatives à 16,37%
L’information générale aux parents à 16,09%
L’horaire d’examens à 15,67%
 Au point 45. Quelles sont les activités qui favoriseraient la transition entre le
primaire et le secondaire?
Une visite de l’école à 21,7%
Un jumelage avec un autre élève du secondaire à 16,44%
Une journée porte ouverte à 16,11%
Une soirée d’accueil pour les élèves et leurs parents (au printemps) à
14,65%
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8. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités.
Rencontre avec les correspondants
Visite de l’école Samuel de Champlain
Responsable :

Michèle Morasse

Date de l’activité : 3 mai 2018 (jour 3)
Horaire :

10h à 15 :45

Endroit :

École secondaire Samuel de Champlain à Québec

Niveaux :

Intersection 1 et 2 (13 élèves)

Accompagnateurs : Christian Drolet, Stéphane Morissette
Objectif (s) :

Rencontrer les correspondants et socialiser. Effectuer une sortie éducative
et récréative.

Coût :

580 $ au total (180 $ pour le transport, 200 $ pour la nourriture et 200 $
pour la suppléance)

Financement :

Les frais de cette activité sont totalement absorbés par l’argent mérité
grâce à un projet soumis à l’association des transporteurs du Qc (615 $)
sauf 2 suppléances TES (P2-P3) pour remplacer Christian Drolet en accord
avec Jean-François.

Sortie fin d’année
Profiter des glissades et des installations intérieures du Bora Parc.
Responsables :

Julie Gilbert, Geneviève Pagé

Date de l’activité : 11 juin 2018 (jour 9)
Horaire :

9h à 15h55

Endroit :

Village Vacances Valcartier

Niveaux :

Intersection et FPT (25 élèves)

Accompagnateurs : Julie Gilbert, Geneviève Pagé, Julie Fiset (TES)
Objectif (s) :

Récompenser les élèves pour les efforts durant l’année scolaire.

Coût :

35,49 $ par élève (9,50 $ pour la nourriture et 25,99 $ pour l’activité), 300 $
pour le transport (payé par le budget FPT)

Financement :

Somme demandée aux parents ou campagne de financement (budget vente
de chocolat, budget FPT).
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Sortie de fin d’année
2 heures à Isaute Qc, diner buffet Thomas Tam, promenade au Parc de la Jacques Cartier à CapRouge
Responsable :

Michèle Morasse

Date de l’activité : 1er juin 2018 (jour 3)
Horaire :

9h à 15h55

Endroit :

Québec

Niveaux :

Intersection 1 et 2 (13 élèves)

Accompagnateurs : Michèle Morasse, Christian Drolet, Stéphane Morissette
Objectif (s) :

Récompenser les élèves pour leurs efforts durant l’année. Vivre une activité
de groupe.

Coût :

Cette activité est totalement gratuite pour les jeunes. Les différents moyens
de financement effectués tout au long de l’année serviront à défrayer les
coûts reliés à cette activité. 200 $ pour le buffet, Isaute 344 $ et transport
150 $

Financement :
OsEntreprendre reconnaissance au Bora Parc
Activité récréative au Bora Parc pour souligner notre participation à OsEntreprendre. Le Village
vacances Valcartier nous offre des paires de billets gratuitement pour le Bora Parc. On y passera
la journée du mardi 22 mai.
Responsables :

Luc Brousseau + enseignants OsEntreprendre

Date de l’activité : 22 mai 2018 (jour 4)
Horaire :

9h à 16h

Endroit :

Village Vacances Valcartier

Niveaux :

Tous les niveaux (45 élèves ou plus)

Accompagnateurs : Luc Brousseau, Geneviève Lalande, autres enseignants OsEntreprendre,
responsable de projets OsEntreprendre.
Objectif (s) :

Récompense pour OsEntreprendre, avoir du plaisir et récompenser
l’implication. Les élèves paient 10 $ pour le coût du transport en autobus.
Les suppléances seront assumées par notre budget OsEntreprendre. Un
autobus ou plus selon l’intérêt.

Coût :

10 $ par élève pour le transport (400 $ pour le groupe)

Financement :
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Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondée par Line Corriveau, d’approuver les
demandes d’activités et sorties.
Résolution 38 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. Cours de sexualité 2018-2019
À partir de l’an prochain, des cours d’éducation à la sexualité seront donnés à tous les niveaux
pour un total de 12 à 15 heures par année scolaire. Les enseignants, qui auront la tâche de
donner ce cours, auront une formation avec un conseiller pédagogique. La matière pourra être
donnée par un ou plusieurs enseignants et nous prendrons cette décision avec l’équipe de
chaque niveau. Ce cours est un projet du MEES alors nous devrons respecter le plan.
10. Prix à la cafétéria pour la prochaine année scolaire
Monsieur Doris Genois, cuisinier, est allé rencontrer monsieur Garneau, la semaine dernière,
afin de discuter de l’augmentation de quelques articles afin de suivre l’augmentation des coûts
de ces produits. Voici un résumé des changements de prix :
Prix
Prix
2017-2018 2018-2019
Pain rond et beurre

0,55$

0,60$

Spécial étudiant (1 mets-minute santé, 1 lait
naturel et 1 dessert ou un fruit ou une soupe

3,50$

3,75$

Lait 200 ml

0,50$

0,60$

Lait au chocolat 200 ml

0,65$

0,75$

Sandwich

1,75$

1,85$

Crème glacée

0,75$

1,00$

Muffin en sac ou chips

1,25$

1,35$

Limonade

1,50$

1,75$

Fajitas (1)

1,75$

2,00$

Il est proposé par madame Claudia Hardy, secondée par madame Dominique Chabot, d’adopter
les nouveaux prix de cafétéria pour l’année scolaire 2018-2019.
Résolution 39 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. Rencontre de juin et souper
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 19 juin. Lors de cette dernière rencontre, nous aurons
notre traditionnel repas, la lasagne de monsieur Doris. Le tout débutera à 17h30 au café
étudiant.
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12. Points d’information
 Madame Juliette Gagnon représentera notre école au Rendez-vous panquébécois de
Secondaire en spectacle qui aura lieu à La Malbaie du 17 au 20 mai 2018. Elle sera en
action pour le spectacle principal au Domaine Forget le premier soir.
 Elle a été la grande gagnante, parmi les 12 techniciens présents, lors des trois soirées de
la finale régionale.
 Les cours de RCR, pour les élèves de 3e secondaire, se tiendront le 4 juin prochain. Ils
seront donnés durant leur cours de science avec monsieur Michaël Boudreault. Les élèves
d’intersection 3 suivront également cette formation. Celle-ci est d’une durée de 1h15 et
les élèves recevront un certificat.
13. Comité EHDAA
Aucune information
14. Affaires diverses
Règles de vie
Les règles de vie ont été retravaillées au cours des dernières années. Madame Maryse
Verreault ainsi qu’un sous-comité d’enseignants ressources se sont rencontrés et
proposent, pour l’an prochain, les changements que vous retrouvez en caractère gras:
 Au point 5. Respect des autres élèves
Colonne de droite (Conséquences logiques possibles)
Toute menace, manque de respect sous forme verbale ou geste à caractère sexuel
pourra entraîner des conséquences allant jusqu’à la suspension.
 Au point 8. Interdiction de fumer
Colonne de droite (Conséquences logiques possibles)
Si l'élève persiste à ne pas respecter ce règlement, des conséquences sont appliquées
à la discrétion de la direction (une amende peut être émise par le Ministère de la
santé et des services sociaux, une suspension, des travaux communautaires, une
reprise de temps ainsi qu’un suivi aux parents).
 Au point 9. Interdiction de consommer des boissons énergisantes sur les terrains
de l’école
Colonne de gauche (Comportement attendu)
En conformité avec la politique de la nutrition et des saines habitudes de vie, il
est interdit de posséder ou de consommer des boissons énergisantes à l’école en
tout temps.
Colonne de droite (Conséquences logiques possibles)
Le contenant sera automatiquement confisqué et si l'élève persiste à ne pas
respecter ce règlement, des conséquences sont appliquées à la discrétion de la
direction ainsi qu’un suivi aux parents.
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 Au point 10. Code vestimentaire et appareil électronique
Colonne de gauche (Comportement attendu)
La longueur MINIMUM des pantalons, bermudas, shorts, jupes et robes doit être à
la mi-cuisse.
 Au point 10. Code vestimentaire et appareils électroniques (suite)
Les actions suivantes sont interdites bien qu’elles peuvent survenir par l'entremise
des réseaux sociaux et d’un message texte, et ce, à l’extérieur de l’école.
 Au point 11. Éducation physique
Colonne de droite (Conséquences logiques possibles)
Si l'élève persiste à ne pas respecter ce règlement, des conséquences peuvent être
imposées par la direction selon le protocole établi et signé en début d’année

Cyberintimidation (suite)
Colonne de gauche (Comportement attendu)
Toute personne TÉMOIN d’intimidation, d’un acte de violence, de taxage ou de
cyberintimidation se doit de le dénoncer à la direction ou à un membre du personnel
par courriel à l’adresse suivante :
eslj-intimidation@csportneuf.qc.ca
ou par message texte au numéro suivant :
418-285-7229 (Maryse Verreault)
Toute VICTIME d’intimidation, d’un acte de violence, de taxage ou de
cyberintimidation est fortement encouragée à le dénoncer à la direction ou à un
membre du personnel par courriel à l’adresse suivante :
eslj-intimidation@csportneuf.qc.ca
ou par message texte au numéro suivant :
418-285-7229 (Maryse Verreault)
Il est proposé par madame Nancy Frenette, secondée par madame Dominique Chabot,
d’approuver tous les changements aux règles de vie pour l’année scolaire 2018-2019.
Résolution 40 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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Convention de gestion
Au mois de mai dernier, nous avons reçu la visite du directeur général, monsieur Luc
Galvani, dans le cadre de la convention de gestion et de partenariat. Étant donné que
certains résultats se situaient en bas de la moyenne de la commission scolaire, à la suite
de l’analyse des résultats de la 1re étape, nous les avons regardés de plus près afin de
vérifier s’il y avait eu des améliorations. Ainsi, tous les résultats qui nous questionnaient
(mathématique, écriture et univers social) ont connu de très belles améliorations et sont
maintenant égaux ou supérieurs aux résultats de l’ensemble de la commission scolaire.
Notre directeur général était très satisfait du travail accompli et de l’amélioration des
résultats.
De plus, nos résultats dans les trois matières de base rejoignent aussi ceux de la
commission scolaire ce qui est très satisfaisant.
Par contre, il y a une petite chute des taux de réussite et des résultats pour les élèves
EHDAA. Toutefois, ces statistiques ne sont pas trop alarmantes puisque l’échantillonnage
est très petit. Ainsi, un seul élève de plus en situation d’échec fait diminuer de façon
importante le taux de réussite et la moyenne des résultats. Nous porterons une attention
spéciale à ces élèves durant la 3e étape.
Nous tenons à féliciter toute l’équipe pour la grande qualité du travail accompli et pour
tout cet engagement auprès des élèves qui ont un impact direct sur leur réussite.

15. Intervention du public
Aucune intervention du public

16. Levée de la réunion
Madame Maryse Verreault propose, monsieur Michaël Boudreault seconde, la levée de
l’assemblée à 19h50.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

__________________________________ _____________________________________
Kathleen Gagnon
Jean-François Garneau
Présidente
Directeur

