PROCÈS-VERBAL

Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 27 mars 2018 à 18 h 30
Local 1009

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

Mickaël Boudreault
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Brandon Cauchon
Julie Paquet

Line Corriveau
Maryse Verreault
Marc-Antoine Boutin
Dominique Germain
Steeve Brière

Personnes absentes
Natasha d’Anjou

Annie Lachance

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 27 mars 2018
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 27 mars 2018.
Ajout à l’ordre du jour : 15,1 : Groupe Appui
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 28 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2018
Monsieur Garneau nous fait un suivi des points suivants :


Les élèves participeront à l’émission << Le dernier passager>> qui se tiendra le 11
mai prochain. S’ils se rendent en finale, elle aura lieu le 13 mai. Nous aurons un
autobus pour permettre aux élèves et aux parents d’assister à l’émission.



Pour le budget du Grand Défi Pierre Lavoie, un montant de 5 000$ sera dépensé en
éducation physique, nous avons fait l’achat de chandails de basketball et de hockey
pour un montant de 9 000 $, nous avons acheté des vélos de montagne pour un
montant de 1 200 $ et des vélos de spinning pour 3 300 $, 1 400 $ ont servi à l’achat
de 2 ipad pour le département d’éducation physique, 3 000 $ serviront à l’achat de
matériel de plein air, nous achèterons aussi des paniers de basketball pour l’extérieur
au coût de 2 500 $, un montant de 3 500 $ est réservé pour l’achat de matériel pour la
salle d’entraînement, nous nous procurerons des casques de hockey pour un montant
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de 750 $ et un montant de 750 $ pour du matériel pour le mur d’escalade .Si le
montant de 9 000 $ pour les chandails de hockey et les costumes de basketball ne peut
passer dans ce budget, nous le passerons dans celui des essais routiers GM. Pour ce
qui est des paniers de basketball, nous devons vérifier l’endroit idéal pour les installer
tout en nous assurant d’avoir une surface asphaltée dans un endroit sécuritaire.


Point 8 : Nous avons trouvé une façon de décortiquer le sondage PEVR. En avril ou
mai, il sera présenté à l’équipe-école et au CE par la suite.



Point 12 : Demandes 96,20. Tous les membres ont pu se prononcer par département.
Les TES ont été rencontrés en groupe, car ils sont plusieurs. Au prochain CE, un
tableau sera présenté afin d’avoir un aperçu des services que nous avons et de ceux
que nous avons demandés pour la prochaine année scolaire.

Il est proposé par madame Julie Paquet, secondée par madame Claudia Hardy, d’adopter le
procès-verbal du 13 février 2018.
Résolution 29 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Intervention du public
Aucune intervention du public.
5. Correspondance du C.É.
Aucune correspondance.
6. Rapport des membres :
Représentants des étudiants
Monsieur Cauchon nous informe qu’il y avait une journée bucheron à l’école et que lundi,
c’était la chasse aux cocos de Pâques. Le 18 avril sera une journée country. De plus, la
journée d’activités et la journée pyjama ont été de belles réussites.
Monsieur Boutin nous informe qu’ils ont eu une idée avec le conseil des élèves pour
l’utilisation du montant de 1 000$. Ils se fusionneront avec le comité EVB pour installer
un lavabo à la cafétéria. Nous ferons aussi l’installation d’un trio de poubelles qui permet
de séparer le compost, les déchets et le recyclage. Madame Rosie Larochelle, stagiaire de
madame Geneviève Lalande, décorera la radio étudiante. Monsieur Garneau nous
mentionne que nous avons la permission de la commission scolaire comme il s’agit d’un
projet de stagiaire.
Enseignants
Madame Chabot nous mentionne que le voyage en Équateur était extraordinaire. C’était
super et les élèves ont très bien agi malgré la température puisqu’il a plu pendant 2 jours.
Ils mettaient leur poncho et allaient travailler. Au total, 24 élèves ont participé à ce voyage.
Organiser un tel voyage demande beaucoup de planification et madame Chabot est très
contente de l’avoir fait. Nous sommes chanceux d’avoir du personnel de l’école pour
organiser de beaux voyages pour nos élèves.
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Soutien
Aucune information du soutien.
Comité de parents
Aucune information comme il n’y a pas eu de rencontre
Professionnels
Aucune information
7. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités.
Maquettes visite à l’école primaire
Accueil à 13h dans les classes de 1re et de 2e année. Le projet de maquette consiste à élaborer
un jeu de société autour d’un parcours de billes. La clientèle cible choisie est le 1er cycle du
primaire.
Responsable :

Nika Moisan

Date de l’activité : 20 mars 2018 (jour 2)
Horaire :

12h40 à 15h30

Endroit :

École primaire Marguerite-D’Youville

Niveau :

Secondaire 1 (12 à 14 élèves)

Accompagnateurs : Nika et une TES pour aider au transport du midi
Objectif (s) :

Compétence 2, produire une œuvre médiatique. Tester notre jeu de société
auprès du public cible. L’aboutissement du projet est de présenter son
prototype à la clientèle cible afin de valider le potentiel du jeu.

Coût :

Aucun

Financement :

Aucun

Visite du Salon du livre de Québec
Visite au Salon du livre de Québec
Responsable :

Dominique Lefebvre

Date de l’activité : 11 avril 2018 (jour 7)
Horaire :

12h30 à 15h45

Endroit :

Centre des Congrès de Québec

Niveaux :

Secondaire 1 et intersection (41 élèves)

Accompagnateurs : Michèle Morasse, Valérie Matte
Objectif (s) :

Développer l’intérêt pour la lecture

Coût :

213, 39$ autobus – 139$ culture à l’école

Financement :

PROCÈS-VERBAL

Sentence d’une nuit en prison
Afin de vivre l’univers carcéral, les élèves feront la visite de la vieille prison de Trois-Rivières.
Ensuite, ils vivront l’expérience de la détention en passant une nuit en prison.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :

Coût :

Dominique Lefebvre
10 avril 2018 au 11 avril 2018 (jour 6 et jour 7)
17h30 à 9h30 (l’activité n’affectera pas l’horaire des cours)
Vieille prison de Trois-Rivières
Secondaire 2 (25 élèves)
Dominique Lefebvre et Dominique Chabot
Dans le cadre du cours de français, le thème abordé est l’univers carcéral.
Les élèves étudieront le roman « Le passage » et la situation d’écriture
préparatoire à celle du MEES se fera sur la prison d’Alcatraz.
Autobus : 703,65$, 459$ (culture à l’école), 1149,75$ pour l’activité =
1394,40$.

Financement :
Journée d’activité de fin d’année
Différentes activités : La Ronde, Village Vacances Valcartier, Isaute, Défi Laser, etc.
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroits :
Niveaux :
Accompagnateurs :
Objectif (s) :
Coût :
Financement :

Geneviève Lalande
8 juin 2018 (jour 8)
9h à 15h55
Différentes destinations : Montréal, Québec, …
Tous les niveaux d’enseignement
À déterminer à la suite des inscriptions (selon les besoins)
Accroître le sentiment d’appartenance.
Variable selon l’activité
Contribution des parents ou campagne de financement (Perfection)

Sortie au centre de ski St-Raymond (courriel)
Activités sportives en lien avec le groupe sport
Responsable :

Pierre Alain

Date de l’activité : 16 mars 2018 (jour 9)
Horaire :

12h45 à 15h55

Endroit :

Centre de ski St-Raymond

Niveau :

Groupe sport 1 (28 élèves)

Accompagnateurs : Pierre Alain et Virginie Lespérance (stagiaire)
Objectif (s) :

Activité extérieure de ski de printemps

Coût :

243$ pour le groupe

Financement :

Groupe sport secondaire 1
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Gel d’horaire en science et technologie 4e secondaire
Afin d’assurer la validité de l’évaluation pratique en ST pour la 3e étape, les élèves seront
confinés à un local pour la durée de l’épreuve.
Responsable :

Simon Bussières

Date de l’activité : 3 avril 2018 (jour1)
Horaire :

13h10 à 15h55

Endroit :

École secondaire Louis-Jobin

Niveau :

Secondaire 4 (74 élèves)

Coût :

Aucun

Financement :

Aucun

Sortie au centre de recyclage AIM
Visite du centre de recyclage AIM. De plus, nous profiterons de la visite pour remettre des
pièces d’ordinateurs que nous avons récupérées dans notre atelier.
Responsables :

Mario Leclerc, Caroline Lambert et Nancy Bélanger

Date de l’activité : 29 mars 2018 (jour 9)
Horaire :

9h à 11h45

Endroit :

Québec (recyclage AIM)

Niveau :

FPT (11 élèves)

Accompagnateurs : Mario Leclerc, Caroline Lambert et Nancy Bélanger
Objectif (s) :

Sensibiliser les élèves à l’environnement. Rendre les élèves plus
écoresponsables.

Coût :
Financement :
Le Dernier passager – saison 9
Responsable :
Date de l’activité :
Horaire :
Endroit :
Niveau :
Accompagnateusr :
Objectif (s) :
Coût :
Financement :
Autre détails :

Geneviève Lalande
11 mai 2018 (jour 8)
12h30 à 20h30
Expocité – Centre de foires – section E (voir pièce jointe)
Secondaire 1 (12 élèves)
1 ou 2 accompagnateurs (moi et à déterminer) + 20 supporters (amis,
parents, …)
Accroître le sentiment d’appartenance et vivre une expérience unique à la
télévision.

Si nous gagnons, la finale aura lieu le dimanche 13 mai
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Sortie École de cirque de Québec (courriel)
Après-midi d’initiation aux éléments du cirque.
Responsable :

Pierre Alain

Date de l’activité : 26 mars 2018 (jour 6)
Horaire :

12h à 15h55 (à la P2, les élèves sortiront à 11h35)

Endroit :

École de cirque de Québec / secteur Limoilou

Niveau :

Groupe sport 2 (28 élèves)

Accompagnateurs : Pierre Alain et Virginie Lespérance (stagiaire)
Objectif (s) :

Les élèves feront différentes stations d’initiation aux éléments reliés au
cirque (jonglerie, trampoline, équilibre et exercices au sol).

Coût :

642$ pour le groupe

Financement :

Groupe sport secondaire 2

Sortie École de cirque de Québec
Après-midi d’initiation aux éléments du cirque.
Responsable :

Pierre Alain

Date de l’activité : 16 avril 2018 (jour 9)
Horaire :

12h à 15h55 (à la P2, les élèves sortiront à 11h35)

Endroit :

École de cirque de Québec / secteur Limoilou

Niveau :

Groupe sport 1 (28 élèves)

Accompagnateur : Pierre Alain
Objectif (s) :

Les élèves feront différentes stations d’initiation aux éléments reliés au
cirque (jonglerie, trampoline, équilibre et exercices au sol).

Coût :

642$ pour le groupe

Financement :

Groupe sport secondaire 1

Visite d’entreprise Érablière Martel
Visite d’une cabane à sucre, bouillerie, possibilité de la cueillette d’eau d’érable et goûter à la
nourriture traditionnelle de cabane à sucre.
Responsable :

Julie Gilbert

Date de l’activité : 4 avril 2018 (jour 2)
Horaire :

11h50 à 15h45

Endroit :

Pont-Rouge

Niveau :

FPT 1 (26 élèves)

Accompagnateurs : Geneviève Pagé, Stéphane Morissette, Julie Fiset
Objectif (s) :

Découvrir le métier d’acériculteur.

Coût :

8$
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Partie de hockey scolaire sur heure de classe (courriel)
Partie de hockey scolaire, tournoi #5. Les 4 premiers tournois ont été faits lors des journées
pédagogiques, mais le tournoi #5 était prévu lors d’une journée de classe.
Responsables :

Pierre Alain et Jean Alain

Date de l’activité : 26 mars 2018 (jour 6)
Horaire :

1 période ½ (match à 9h et retour à 11h maximum)

Endroit :

Aréna de St-Raymond

Niveaux :

Secondaire 1, 2 et 3 (30 élèves)

Accompagnateurs : Pierre Alain, Jean Alain, Vincent Légaré et Pablo Delisle
Objectif (s) :

Terminer notre saison de hockey scolaire en jouant une partie avec 2
équipes.

Coût :

140$ pour le groupe (autobus à confirmer)

Visite du CNDF
Journée d’exploration des programmes du campus Notre-Dame-de-Foy. Transport par autobus
payé par le collège. Diner gratuit sur place.
Responsable :

Isabelle Minville

Date de l’activité : 24 avril 2018 (jour 6)
Horaire :

9h à 15h50

Endroit :

CNDF, St-Augustin-de-Desmaures

Niveau :

Secondaire 4 (42 élèves)

Accompagnateur : Isabelle Minville
Objectif (s) :

Découvrir des programmes d’études collégiales répondant à différents
intérêts. Infos scolaires, admission aux programmes, visite du campus.
Connaissance de soi et des possibilités.

Coût :

Aucun
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Guerre des sexes (finale)
Une guerre des sexes aura lieu dans chacun des groupes le 8 mai. La présente demande est pour
la finale du 14 mai à la 3e période. Cette finale rassemblera les 4 groupes en même temps.
Responsable :

Line Corriveau

Date de l’activité : 10 mai 2018 (jour 7)
Horaire :

13h10 à 14h25

Endroit :

Auditorium

Niveau :

Secondaire 3 (100 élèves)

Accompagnateurs : Geneviève Lalande animera chacune des 4 « guerres » avec moi
Objectif (s) :

Permettre aux élèves de faire une première révision de la fin d’année dans
plusieurs matières, et ce dans une ambiance endiablée!

Coût :

Aucun

Financement :

Aucun

Papillon en fête : cours de photo macrophotographie (courriel)
Cours photo : macrophotographie avec les papillons en liberté au Centre Jardin Hamel. On part
en PM donc les élèves manquent 2 cours en PM. 10 $ pour l’entrée et le reste est payé par le
budget studio photo.
Responsable :

Luc Brousseau

Date de l’activité : 27 mars 2018 (jour 7)
Horaire :

12h à 15h45

Endroit :

Centre Jardin Hamel à Qc

Niveaux :

Secondaire 1 et 2 (8 élèves et ils manqueront les 2 cours en PM)

Accompagnateurs : Luc Brousseau, 1 ou 2 accompagnateurs avec auto
Objectif (s) :

Cours photo sur le terrain pour macrophotographie d’insectes et plantes.
Activité récréative pour récompenser les élèves de leur implication.

Coût :

10 $ par élève

Financement :
Il est proposé par madame Dominique Chabot, secondée par monsieur Dominique Germain,
d’approuver les demandes d’activités et sorties.
Résolution 30 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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8. Suivi des demandes 96,20
Monsieur Garneau a déjà fait un suivi des demandes au point 3. Madame Verreault tient à dire
que nous avons un besoin majeur en orthopédagogie. Des discussions ont déjà eu lieu avec la
direction. Malheureusement, les demandes 96,20 n’ont pas beaucoup d’impact. Elle demande
donc aux membres du CE de faire une lettre, qui sera adressée à Monsieur Galvani, afin de
l’informer de nos besoins importants en orthopédagogie. Monsieur Garneau a rencontré
madame Bilodeau, orthopédagogue, et il confirme que nous avons des besoins importants.
Madame Verreault nous mentionne qu’en PAI, les élèves ont peu de service et en Intersection,
il n’y a aucun service. L’Intersection est pourtant un programme régional, mais nous n’avons
aucune ressource. Madame Corriveau nous fait part du fait qu’elle n’a pas de service
d’orthopédagogie en 3e secondaire. Elle a du soutien, mais seulement après la 1re étape. L’idéal
serait d’avoir du service dès le début de l’année scolaire. De plus, il n’y pas d’aide en anglais,
une matière essentielle à l’obtention du DES. Madame Chabot précise que, présentement,
l’école donne de l’argent, à même son budget, pour ce besoin. L’an prochain, nous ne serons
plus une école SIAA et, de ce fait, nous ne recevrons plus l’important montant d’argent en lien
avec cette mesure. Monsieur Garneau avisera monsieur Galvani qu’une lettre du CE suivra sous
peu.
Madame Verreault propose que le CE écrive une lettre à monsieur Galvani, qui sera jointe à la
demande 96,20, afin d’avoir plus de service en orthopédagogie.
Monsieur Dominique Germain propose, appuyé de madame Claudia Hardy.
Résolution 31 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. Sondage COMPASS
Monsieur Garneau informe les membres que, d’ici jeudi, ils recevront l’information. Ce
sondage porte sur différents sujets tels la consommation de tabac, d’alcool et de drogue, mais
aussi sur les saines habitudes de vie, le mode de vie physiquement actif et le sentiment de bienêtre des élèves. L’école a été approchée par un chercheur, monsieur Richard Bélanger, pédiatre
au CHUL. Ils reviendront pour passer le sondage à chaque année pendant les cinq prochaines
années. Les élèves répondront au sondage le 18 avril prochain de 9h à 10h et le tout se fera sur
papier. Le sondage dure seulement 45 minutes. Nous recevrons les résultats avant la fin de
l’année. L’information sera transmise aux parents demain (mercredi 28 mars).
10. Bal gratuit pour une élève finissante
Madame Hélène Tremblay ainsi que madame Isabelle Patry aimeraient offrir un bal inoubliable
à une élève finissante de notre école. Elles lui offriront une manucure, une coiffure, le
maquillage ainsi que la robe de bal. L’école paiera pour le bal. L’équipe-école a remis la tâche
à mesdames Verreault et Lalande de choisir l’élève. Elles se sont rencontrées et l’ont choisie.
C’est un très beau geste des gens du milieu et il serait bon de donner au suivant à chaque année.
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11. Travaux d’été
Monsieur Garneau nous informe des travaux qui auront lieu cet été :
 La cuisine au 2e étage pour les cours de cuisine sera rénovée. Un projet d’environ 40 000$.
L’électricité, la plomberie et la ventilation seront refaites, les comptoirs seront changés,
nous achèterons 2 ou 3 réfrigérateurs, 1 lave-vaisselle et une dizaine de cuisinières.
Monsieur Jean Vaillancourt, enseignant, sera consulté pour le réaménagement;
 S’il y a lieu, un montant de 15 000$ serait investi dans le vestiaire des garçons au gymnase.
Ce montant servirait à repeindre, faire l’électricité, remplacer les casiers et installer des
séparateurs de douche. Si ce n’est pas fait durant l’été, le projet viendra ultérieurement. Une
fois les travaux effectués, nous devrons instaurer une supervision régulière qui nous
permettra d’identifier facilement les coupables de bris.
 Concernant l’odeur dans les toilettes des garçons au 2e étage, une firme viendra pour évaluer
la situation et des détecteurs de mouvement seront installés aux urinoirs.
 Dans le local de musique lorsqu’il fait -20e celcius, le système de ventilation s’arrête, ce qui
entraine des problèmes d’odeur. Le système doit être redémarré à distance. La situation sera
réglée cet été.
 Il y aura des travaux d’insonorisation dans la salle de bain du personnel au 2e étage, mais
rien de majeur.
 Dans les labos de science, les robinets fuient et l’eau coule beaucoup. Une intervention sera
faite au cours de l’été.
 Le tapis à l’auditorium ne sera finalement pas changé cet été. Ce projet est reporté à l’été
2019. Nous devons trouver la meilleure solution et le meilleur matériel.
 Le plafond de l’école représente des travaux majeurs d’environ 480 000$. Le directeur
général, monsieur Galvani, a dit qu’il fallait absolument faire quelque chose. Les travaux
devraient être faits sur une période de 3 ans. Toutefois, nous ne savons pas à quel moment
ils débuteront.
 Tous les travaux seront payés par la commission scolaire.
12. Bourses offertes à des élèves
Monsieur Garneau nous fait part des 3 bourses suivantes :
1. Société Saint-Vincent-de-Paul
Le candidat doit avoir fait preuve de persévérance tout au long de son cheminement au
secondaire. Vendredi, l’équipe-école a fait le choix du candidat. Madame Corriveau a écrit
un texte. La société fera un choix et remettra une bourse de 500 $ au gagnant. Il y aura
également un tirage de 5 tablettes parmi tous les finalistes. De plus, il y aura un gala pour
la remise des prix.
2. Bourses de monsieur Michel Matte
Cette bourse est pour l’ensemble des élèves de secondaire 3, 4 et 5. L’élève peut se
présenter ou peut être présenté. Les élèves ont jusqu’à la fin mars pour s’inscrire. Les
bourses seront décernées à trois élèves de notre école.
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3. Friperie Saint-Augustin
La bourse, au montant de 300 $, sera remise à un élève qui donne beaucoup de temps en
dehors l’école et qui fait du bénévolat. Les représentants seront présents lors du gala afin
de remettre la bourse à l’élève choisi.
13. Points d’information
Monsieur Brière nous parle du coin des fumeurs. Une rencontre a eu lieu avec le Centre de
formation de Portneuf. Des élèves, l’école ainsi que le centre ont eu des amendes à la suite du
passage de la police du tabac. Nous avons discuté avec le directeur général afin de trouver une
solution à ce problème. La solution serait de donner une partie du terrain de l’école à la ville.
De cette façon, la zone aménagée pour les fumeurs ne serait pas sur le terrain de l’école. La
commission scolaire a été relancée afin d’aménager un coin fumeurs qui serait accessible
l’hiver et sécuritaire pour nos jeunes. De plus, l’espace serait dans un coin reculé, facile à
superviser et en plus filmé. La ville a accepté qu’on leur donne une portion du terrain et l’espace
pour les fumeurs devrait être aménagé au cours des prochains mois.
14. Comité EHDAA
Aucune information puisque personne ne fait partie du comité.
15. Affaires diverses
Groupe Appui
Nous nous questionnons concernant le groupe Appui puisque ça fait maintenant trois ans
qu’on fonctionne avec ce programme. Est-ce que la commission scolaire prévoit faire une
analyse? Jusqu’à maintenant, nous n’avons reçu aucune nouvelle ni bilan. Ce programme
ne fonctionne pas bien puisque nos jeunes vivent des échecs et ne reçoivent pas
suffisamment d’aide. Puis, en 2e secondaire, ils n’ont plus rien. Avant ce programme, nous
avions le profil exploration. Maryse propose aux membres du CE de faire une demande
de bilan aux services éducatifs et d’envoyer une lettre en ce sens à la commission scolaire.
Madame Dominique Chabot propose, appuyée de madame Julie Paquet, de faire une
demande et d’écrire une lettre à la Commission scolaire de Portneuf afin d’avoir un bilan
du programme.
Résolution 32 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

SIAA
Il reste un montant de 11 000$ dans ce budget. Nous accepterons uniquement des
présentations de projet qui viendront en aide aux élèves en difficulté.

16. Intervention du public
Aucune intervention du public
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17. Levée de la réunion
Madame Maryse Verreault, propose et madame Julie Paquet seconde, la levée de l’assemblée
à 20h05.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

__________________________________ _____________________________________
Kathleen Gagnon
Jean-François Garneau
Présidente
Directeur

