PROCÈS-VERBAL

Conseil d’établissement tenu le mardi 26 janvier 2016 à 18 h 30,
à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau
Présences :
Parents :

Marie-Christine Lapointe
Mélanie Lapointe

Julie Lavoie
Karine Lapointe

Chantal Pelletier, présidente
Rébecca Savard

Diane Simard
Marie-Noël Thibault
Personnel professionnel :
Isabelle Tremblay
Personnel de soutien :
Julie Thibeault

Représentants des élèves :
Amélie Dancause

Laurence Boies
Assistant à la rencontre
Jocelyn Simard
Enseignants
Claudine Brassard

Marie-Josée Lapointe
Éric Maltais

Jocelyne Néron
Jérôme Tremblay (arrivée 18 h 40)

Michel Vignola

En l’absence de la présidente et de la vice-présidente, Mme Diane Simard agira à titre de présidente par
intérim lors de la présente séance.
La direction présente Mme Karine Lapointe qui occupera le poste laissé vacant par la démission de Mme
Louisette Néron.
Affaires courantes :
1.1

Ouverture de la séance
L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 18 h 35.

1.2

Vérification du quorum
Après vérification et constatation du quorum, la réunion peut débuter.
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CÉ 15-16-021

1.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Marie-Christine Lapointe et résolu :
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QUE soit adopté l’ordre du jour avec la modification suivante :
Retrait du point 2.3

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.4.
CÉ 15-16-022
030

Lecture et adoption du procès-verbal du 24 novembre 2015
Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapointe et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 24 novembre 2015 soit
adopté après y avoir apporté la modification suivante:
Au point 3.7, préciser la décision prise lors de cette discussion. Ajouter « Les élèves
pourront se vêtir de vert et de rouge pour la soirée Réveillon de Noël ».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.5

Suivi au procès-verbal
Point 2.4
Réveillon de Noël
La direction mentionne qu’il faudrait revoir la formule l’an prochain. Le taux de
participation est erroné puisque plusieurs élèves ont passé la soirée à l’extérieur de l’école
et sont retournés à la fin de l’activité pour donner leurs présences.
Point 2.5
Souper de Noël du conseil d’établissement
Le souper de Noël a été annulé en raison d’une tempête. La direction informe les membres
que le montant résiduel de l’enveloppe budgétaire du conseil d’établissement pourrait être
redistribué à d’autres fins. Cette option sera confirmée ultérieurement.
Point 3.2.2
Alerte à la bombe
Le système de sécurité par caméra sera en fonction à compter du 1er février 2016.

2.
CÉ 15-16-023

Affaires nouvelles
2.1

Grille-matières 2016-2017 (approbation)
La direction explique le contenu de la proposition de la grille-matières pour l’année 20162017. Deux changements sont proposés.
er

1 changement proposé
Ajouter les mathématiques 426 (technico-sciences en 4e secondaire)
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La direction attend une réponse quant au financement possible. Si ce programme est
financé, celui-ci sera offert aux élèves.
2e changement proposé
Ajouter le choix de la concentration + pour les élèves de 3e secondaire. Ce programme
implique le retrait d’une période en mathématique et d’une période en français. Ces 2
périodes permettront à ces élèves d’accéder à une demi-journée supplémentaire en
concentration sur un cycle de 9 jours. Ce programme pourrait être accessible aux élèves
ayant une moyenne de 75 % et plus.
Lors d’une assemblée générale tenue le 21 janvier 2016, les enseignants ont voté à 38 %
contre la 2e proposition, 57 % pour et 5 % se sont abstenus.
Un sondage a été réalisé auprès des élèves étant actuellement en concentration + à savoir
s’ils aimeraient que ce choix de parcours soit reconduit en 3e secondaire. Les élèves ont
voté à l’unanimité en faveur de cet ajout à la grille-matières.
IL EST PROPOSÉ par Karine Lapointe
QU’UN vote à main levée soit effectué.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.
Résultats du vote :
 Membres en accord avec les changements de la grille-matières proposée : 9
 Membres en désaccord avec les changements de la grille-matières proposée : 3
 Abstention : 0
La proposition de la grille-matières pour l’année scolaire 2016-2017 est APPROUVÉE À
LA MAJORITÉ.

CÉ 15-16-024

2.2

Code de vie (approbation)
Ce document a été envoyé préalablement aux membres. Une politique de sanction lors de
consommation ou de possession de substances illicites ou d’alcool sera ajoutée au code de
vie de l’école. La direction procède actuellement à une consultation à ce sujet et se penche
sur les politiques est vigueur dans d’autres établissements scolaires. Cette politique de
sanction sera approuvée lors d’une prochaine rencontre du conseil d’établissement.
IL EST PROPOSÉ PAR Rébecca Savard
D’APPROUVER le code de vie tel que présenté.
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ.

2.3

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (approbation)
Ce document sera approuvé lors de la prochaine rencontre puisque plusieurs mises à jour
doivent y être apportées.
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2.4

Journées d’activités d’hiver 2016 (approbation)
La journée d’activités pour les élèves du 1er cycle, de FPT, d’arrimage, de MP2 et de MP3
se tiendra le jeudi 25 février. Pour les élèves du 2e cycle, de FMSS et de projet 15 ans, la
journée d’activités aura lieu le mardi 23 février.
Ces dates ont été choisies en fonction de la disponibilité du transport et des centres. Il est
mentionné par certains membres enseignants que ces choix de dates rendent difficiles la
planification des cours en cette période de fin d’étape.
Les élèves auront le choix entre le Mont-Grands-Fonds et le Village Vacances Valcartier.
Les élèves ont fait la demande pour que soit ajouté le Centre équestre et une demi-journée
à la piscine chauffée du Manoir Richelieu en avant-midi et un film à l’auditorium en aprèsmidi.
Les coûts de ces activités sont à déterminer. Un taux de participation de 70 % doit être
atteint pour que l’activité ait lieu.
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapointe
D’APPROUVER les deux journées d’activités d’hiver.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

2.5

Critères d’inscription des élèves de la C.S.D.C. (information)
Ce document a été envoyé par courriel à chaque membre en même temps que la convocation
du conseil d’établissement. Les membres étaient invités à en prendre connaissance à ce
moment.

3

Informations
3.1

Présidence
Aucun point.

3.2

Direction
La direction informe les membres du taux de diplomation à l’École secondaire du Plateau
qui est faible sur une période de 5 ans. Afin de trouver des pistes de solution pour augmenter
notre taux de diplomation, la direction a fait appel à Mme Nadia Rousseau, professeure
chercheuse, qui donnera différentes conférences. Ces visites font partie de la démarche de
réflexion sur notre offre de services aux élèves à risque et en difficulté.
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3.3

Comité de parents
Mélanie Lapointe fait un compte-rendu de la rencontre de parents du 18 janvier dernier
qui portait sur le projet de loi 86.

3.4

Personnel enseignant
Aucun point.

3.5

Personnel de soutien
Les membres du département de sciences et les techniciennes en travaux pratiques
préparent différentes activités pour la semaine des sciences qui se tiendra du 14 au 18 mars
2016. Cette année, nous aurons à nouveau la visite de M. Reptile, le concours Génie
inventif, une présentation d’une dissection, énigmes à répondre et tirages à la fin de la
journée.

3.6

Personnel professionnel
Aucun point.

3.7

Représentants des élèves
Une journée thématique pyjama pour les finissants aura lieu le 29 janvier prochain. La
semaine du 1er février au 4 février se déroulera sous le thème du carnaval. Le 4 février, tous
les élèves sont invités à se vêtir à 80 % de couleur mauve, rouge ou jaune pour représenter
les couleurs de la ceinture fléchée. Les élèves auront la possibilité de profiter d’une glissade
extérieure et des châteaux de neige seront fabriqués lors des cours d’éducation physique.
Le 4 février, de la poutine sera offerte à la cafétéria.
Pour la Saint-Valentin, des cœurs en chocolat seront en vente au coût de 3 $ ou de 5 $ selon
le modèle choisi. Les fonds amassés seront versés à Opération Enfant Soleil. Le courrier
du cœur est organisé à nouveau cette année sous la supervision des élèves du conseil
étudiant et de Mme Nicole Drouin, AVSEC.

4

Parole au public
Aucun point.

5

5

Autres points
Aucun autre point.
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Clôture de la séance à 20 h 15.
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Marie-Josée Lapointe et résolu :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

_______________________________________
Diane Simard
Présidente par intérim

_______________________________________
Jocelyn Simard
Directeur
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