PROCÈS-VERBAL

Conseil d’établissement
Procès-verbal
Mardi 5 décembre 2017 à 17 h 30
Au Restaurant Le Roquemont

Personnes présentes
Jean-François Garneau
Kathleen Gagnon
Julie Paquet
Stéphanie Giguère
Mickaël Boudreault

Natasha d’Anjou
Dominique Chabot
Claudia Hardy
Dominique Germain
Brandon Cauchon
Nadine Gauthier

Line Corriveau
Maryse Verreault
Nancy Frenette
Marc-Antoine Boutin
Julie Houde

Personne absente
Steeve Brière
1. Accueil, quorum et bienvenue
Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 5 décembre 2017
Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour du 5 décembre 2017.
Ajout à l’ordre du jour :

14.1 changement d’horaire pour madame Nadine Gauthier

Il est proposé par monsieur Dominique Germain, secondé par madame Nancy Frenette, d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout mentionné.
Résolution 14 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017
Tous les membres ont lu le procès-verbal avant la rencontre et aucune correction n’est à faire.
Monsieur Garneau nous fait un suivi de quelques points discutés lors de la dernière rencontre. Tout
d’abord, concernant les toilettes des garçons dans le gymnase, monsieur Garneau a discuté avec
monsieur Mario Vincent afin de savoir pourquoi elles étaient toujours barrées. Monsieur Vincent lui
mentionna qu’il y a eu beaucoup de bris dans le passé alors, ils ont donc décidé de ne plus investir
dans les toilettes et de les garder barrées. Peut-être que quelque chose pourrait être fait durant la
relâche. Si des réparations s’imposent, elles pourraient être défrayées par la commission scolaire.
Avant tout, nous devrons rassembler toute l’équipe et discuter, car le gymnase est également utilisé
les soirs et les fins de semaines. Avant d’investir, un protocole assurant une meilleure supervision des
vestiaires devra être mis en place (ex. : faire une visite avant et après chaque cours). Le projet a été
bien reçu et le tout est à suivre.
Concernant le crédit du livre d’espagnol au point 6.1, monsieur Garneau nous informe que le
document est prêt et sera envoyé aux parents cette semaine. Un crédit de 21,00$ sera remis à tous les
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élèves pour ce livre. Le crédit sera versé dans le compte de l’élève et pourra être remboursé s’il n’est
pas utilisé.
L’équipe croit beaucoup au système du billet-mérite. Nous ferons des tirages, en cours d’année, pour
récompenser certains élèves. Madame Corriveau nous suggère de faire un tirage durant l’année et
même à chaque étape si possible.
Au point 12.3, qui concerne l’arrivée au conseil d’établissement d’un nouveau membre parent à la
suite de la démission de monsieur Mario Paquet, mesdames Lépine et Chénard ne sont pas
disponibles. Un courriel sera donc envoyé à tous les parents pour remplacer monsieur Paquet.
Il est proposé par monsieur Dominique Germain, secondé par madame Line Corriveau, d’adopter le
procès-verbal du 14 novembre 2017.
Résolution 15 / CE 2017-2018
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Intervention du public
Aucune
5. Correspondance du C.É.
Aucune
6. Rapport des membres :
6.1. Représentants des étudiants
Monsieur Cauchon nous informe que la collecte de denrées pour le SOS Accueil a débuté
aujourd’hui. Une tournée des classes a eu lieu et la collecte se poursuit jusqu’à la fin de la semaine.
Monsieur Boutin nous mentionne que madame Geneviève Lalande a créé une page Facebook et que
les parents sont les bienvenus. Il y a eu une bonne participation des élèves lors de la journée
hawaïenne.
Avant Noël, il y aura plusieurs activités dont le tournoi de la guerre des tuques, le Kin-Ball, Guitar
Hero, des films et l’assemblée générale de la caisse qui aura lieu le 6 décembre 2017. Le 22
décembre, pour la dernière journée avant les fêtes, en avant-midi, il y aura l’activité des quilles
pour les élèves finissants, le spectacle sur l’heure du midi (au profit de Rêves d’enfants) et le bingo
en après-midi. Monsieur Garneau mentionne que l’emballage des casiers est une très bonne idée.
6.2. Enseignants
Madame Frenette tient à souligner le fait que monsieur Garneau ait fait la tournée des classes ce qui fut
très apprécié des élèves. Madame Corriveau appuie madame Frenette sur ce point. Monsieur Garneau
a été impressionné par l’écoute des élèves.
6.3. Soutien
Aucune information
6.4. Comité de parents
Madame d’Anjou a assisté à la 2e rencontre qui avait lieu le 20 novembre dernier. En première partie,
il était question du plan d’engagement de la commission scolaire. Ils ont montré beaucoup de graphiques
afin de présenter les résultats. Il a également été question du calendrier scolaire de 2018-2019 et de la
qualité de l’eau dans les écoles. Il y avait un poste vacant pour le comité EHDAA mais aucune personne
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n’a été nommée. Ils étaient surpris d’apprendre que nous en étions rendus à notre 3e rencontre, bientôt
4.
6.5. Professionnels
Les professionnels se sont rencontrés à deux reprises pour le programme institutionnel de l’an prochain.
Depuis le début de l’année, deux sondages ont été faits. Le premier traite de la sécurité dans l’école et
de l’intimidation. Tous les élèves ont répondu au sondage afin de préciser où est la problématique et
qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer les choses. L’autre sondage concerne la consommation de
drogues, d’alcool et de boissons énergisantes. Les sondages prennent environ 20 minutes à compléter
et sont faits de façon anonyme. La seule donnée que nous avons est l’âge. Monsieur Boudreault trouve
ça bien que tous les élèves répondent aux sondages. Madame Verreault nous mentionne qu’au lieu de
parler du pourcentage d’élèves qui consomment, nous allons parler de ceux qui ne consomment pas ce
qui sera beaucoup plus positif. Nous devrions avoir les résultats, la semaine prochaine, et nous en
parlerons lors du conseil des élèves. De plus,il serait bon de trouver une façon de partager les résultats
aux parents. Madame Verreault nous parle de l’activité toxico qui était animée par 2 anciens élèves de
l’école. L’avant-midi était consacré aux élèves ciblés et l’après-midi aux élèves du groupe plein-air.
Cette activité a provoqué des réactions importantes pour quelques jeunes. Certains ont été touchés et
d’autres ont quitté. Les jeunes ont fait la demande pour que l’activité revienne l’an prochain. Madame
Verreault aimerait avoir une activité sur la fatigue, la vitesse et les textos au volant.
7. Nouvelles mesures dédiées aux établissements
Monsieur Garneau nous présente le document sur la reddition de comptes en lien avec les mesures
dédiées. Pour commencer, il nous explique la mesure 15026 (Accroche-toi au secondaire) et nous
informe qu’une résolution devra être faite pour le 15 décembre afin d’approuver les dépenses en lien
avec celle-ci. Par la suite, il nous explique la mesure 15170 (Initiatives des établissements) qui est
arrivée l’an passé. Jusqu’à maintenant, nous avons peu dépensé pour cette mesure. Des communautés
d’apprentissage seront formées et nous regarderons les résultats des élèves afin de faire avancer les
choses. Nous pourrons investir dans la formation du personnel, en activité physique, en informatique
et bien sûr l’équipe-école sera consultée pour les projets. Cette mesure a effacé le déficit du sport l’an
passé.
Ensuite, nous avons regardé les allocations reçues pour l’année 2017-18 afin d’avoir un compte rendu
des différentes mesures :
Les mesures 15026 et 15170 ont déjà été discutées.
Mesure 15320 : cette mesure est pour les plans d’intervention. Elle sert à remplacer les enseignants.
Les mesures 15371, 15372 et la mesure locale de soutien à l’enseignant : elles sont jointes au montant
de 2 600$ (solde de la mesure 15026) afin de donner du soutien aux enseignants en classe. Si nous
ajoutons un membre du personnel, nous prenons la dépense dans ces mesures. Des montants ont déjà
été pris et il en reste encore. Nous essayons de le dépenser au complet, car ce montant pourrait être
diminué au cours des prochaines années. Les membres qui désirent faire une demande doivent remplir
le formulaire 8.9.
Mesure SIAA : c’est la dernière année que nous recevons ce montant d’argent. Il reste beaucoup
d’argent de l’an passé. Normalement, il doit être dépensé annuellement. Il est important de répondre
aux besoins sans dépenser pour rien.
Grand Défi Pierre Lavoie : sûrement la dernière année puisqu’ils veulent que d’autres écoles en
bénéficient. Tout le montant d’argent a été dépensé et tous les achats doivent être en lien avec du
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matériel sportif qui sera utilisé par le plus grand nombre d’élèves. Voici des exemples de façons de
dépenser le montant d’argent : salle d’entrainement et groupe Plein Air, etc.
Essais routiers GM : Entente avec GM pour que cette somme soit dépensée pour le sport.
Entente avec Desjardins : Entente de 5 ans qui sera renouvelée. Nous aurons 10$ par élève au lieu de
9$. Un montant d’argent nous est aussi remis pour le gala. Nous avons la liberté d’utiliser cet argent
en lien avec des projets variés.
Mesure 15103 (Plan de lecture) : nous en parlerons avec l’équipe. Un montant sera utilisé pour la
bibliothèque et un autre pour les classes. Cette somme doit être dépensée d’ici la fin de l’année scolaire.
Mesure NTIC : tout l’argent a été dépensé. Nous allons en rapatrier un certain montant de Desjardins
et de la mesure (Initiatives des écoles) afin de pouvoir répondre à des problématiques diverses comme
le bris d’un ordinateur ou d’un canon.
Mesure 15022 (Saines habitudes de vie) : Activités en lien avec les saines habitudes de vie et l’activité
physique comme le déjeuner santé avant les examens.
Mesure 15103 (Plan d’action violence) : Presque toute la somme d’argent est dépensée.
Madame Dominique Chabot propose d’approuver la reddition de comptes ci-haut mentionnée soit la
mesure 15026, Accroche-toi au secondaire, (montant de 16 600,00$) que monsieur Jean-François
Garneau, directeur, nous a présentée.
Madame Julie Paquet seconde la proposition.
Résolution 16 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. Demandes pour les sorties et activités
Monsieur Garneau nous fait la lecture des demandes pour les sorties et activités
Visite au musée québécois de la culture
Visite de l’ancienne prison de Trois-Rivières, atelier de graffitis sur place, conférence d’un exdétenu.
Responsable :
Geneviève Pagé et Michèle Morasse
Date de l’activité : 23 novembre 2017 (jour 2)
Horaire :
9 h à 15 h 55
Endroit :
Vieille prison de Trois-Rivières
Niveau :
Intersection (27 élèves)
Accompagnateur(s) :
Geneviève Pagé, Michèle Morasse, Stéphane Morissette et Christian Drolet.
Objectif (s) :
Permettre à nos élèves d’élargir leurs connaissances sur le milieu carcéral. Les
sensibiliser sur la vie carcérale.
Coût :
30,41$ par élève (821,17$ pour le groupe)
Financement :
Culture (237$), canettes (126$), budget de classe, 2$ par élève
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Lecture de contes aux élèves de la maternelle
Lecture de contes de Noël rédigés par les élèves aux petits de la maternelle.
Responsable :
Geneviève Pagé
Date de l’activité : 19 décembre 2017 (jour 1)
Horaire :
9 h à 11 h 30
Endroit :
École primaire Marguerite-D’Youville
Niveau :
Intersection 1 et 2
Accompagnateur (s) : Christian Drolet, Geneviève Pagé et Michèle Morasse
Objectif (s) :
Lire à un public. S’intégrer et s’adapter à un auditoire. Vivre une activité avec
des plus jeunes.
Coût :
Aucun
Financement :
Aucun
Diner pizza
Plusieurs activités pédagogiques seront vécues en classe dans le but de cuisiner.
Responsable :
Manon Gagné
Date de l’activité : 21 décembre 2017 (jour 3)
Horaire :
9 h à 11 h 45 (2 périodes)
Endroit :
École secondaire Louis-Jobin
Niveau :
Secondaire 1 (groupe appui, 20 élèves)
Accompagnateur(s) :
Manon Gagné, Vanessa Boulianne, Chantale Hamel et Nancy Frenette.
Objectif (s) :
Le but est de permettre à l’élève de créer et de vivre une réussite. Cette activité
permet de favoriser l’apprentissage au groupe et développer le travail d’équipe.
Coût :
3,50$ par élève (70$ pour le groupe)
Financement :
Somme demandée aux parents (un dépôt de 2,00$ est demandé aux parents)
Il est proposé par madame Line Corriveau, secondée par monsieur Dominique Germain d’approuver
les demandes d’activités et sorties.
Résolution 17 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. Sortie à proximité de l’école
Madame Kathleen Gagnon propose que les enseignants soient autorisés à faire des sorties avec leurs
élèves à proximité de l’école. Cette résolution sera valide pour l’année scolaire 2017-2018.
Monsieur Dominique Germain seconde la proposition.
Résolution 18 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
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10. Projet de persévérance scolaire
Madame Verreault nous explique le projet de persévérance scolaire et nous informe que madame
Hélène McHugh est de retour parmi nous cette année . Elle travaille pour le Centre local d’emploi.
Madame McHugh travaillera avec les élèves des groupes de FPT, PAI et FMSS afin de monter des
projets communautaires. L’an dernier, monsieur Jonathan Savard a fait le projet Croques-livres et les
Collations Santé Portneuf avec les élèves. C’est un très beau projet et les jeunes s’impliquent. Pour
l’instant, elle n’a pas encore de bureau à l’école. Il serait bien d’avoir son horaire.
Il est proposé par madame Maryse Verreault, secondée par madame Dominique Chabot d’approuver
le projet de persévérance scolaire.
Résolution 19 / CE 2017-2018
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. Ajout d’un parent sur le conseil d’établissement
Un courriel sera envoyé à tous les parents.
12. Points d’informations
Aucun point d’information
13. Comité EHDAA
Aucune information puisque personne ne fait partie du comité
14. Affaires diverses
14.1. Madame Nadine Gauthier nous informe, qu’à compter de janvier et ce jusqu’à la fin de l’année,
elle donnera des cours les mardis et les jeudis. Un avis sera envoyé aux parents puisqu’un poste
se libère et une nouvelle personne sera nommée pour la fin de l’année scolaire et pour l’an
prochain (mandat de 2 ans).
15. Intervention du public
Aucune
16. Levée de la réunion
Madame Maryse Verreault propose, et monsieur Mickaël Boudreault seconde, la levée de l’assemblée
à 19:30.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Julie Houde
Secrétaire

____________________________________
Kathleen Gagnon
Présidente

_____________________________________
Jean-François Garneau
Directeur

