PROCÈS-VERBAL

Conseil d’établissement tenu le mardi
19 avril 2016 à 19 h
à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau
Présences :
Parents :

Marie-Christine Lapointe
Mélanie Lapointe

Représentants des élèves :
Amélie Dancause

Laurence Boies

Julie Lavoie

Assistant à la rencontre
Jocelyn Simard

Karine Lapointe

Chantal Pelletier, présidente
Enseignants
Claudine Brassard

Rébecca Savard

Diane Simard
Marie-Noël Thibault

Marie-Josée Lapointe
Éric Maltais

Personnel professionnel :
Isabelle Tremblay

Jocelyne Néron

Personnel de soutien :
Julie Thibeault

Michel Vignola

Jérôme Tremblay

Affaires courantes :
1.1

Ouverture de la séance
L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 19 h.

1.2

Vérification du quorum
Après vérification et constatation du quorum, la réunion peut débuter.

CÉ 15-16-033

1.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Lapointe
QUE soit adopté l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
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2.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
3.2.11 Activités de fin d’année pour la classe MP1

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.4.
CÉ 15-16-034
030

Lecture et adoption du procès-verbal du 22 mars 2016
Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ par Chantal Pelletier et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 mars 2016 soit adopté
après y avoir apporté les modifications suivantes:
Au point 3.2.2 Journée d’accueil des élèves de 6e année
Ajouter que le jumelage s’adresse également aux élèves de 2e secondaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.5

Suivi au procès-verbal
Point 3.2.4 Normes et modalités
La direction informe les membres que le nombre de périodes d’enseignement passera de
1016 à 942 périodes l’an prochain. Les classes de MP2 et de MP3 seront fusionnées et la
classe du Projet 15 ans sera abolie.
Point 1.5 Journée d’activité d’hiver
Le taux de participation réelle pour la journée d’activité d’hiver du 23 février a été de 75
%, soit 338 élèves du 2e cycle, du Projet 15 ans et de FMSS. Celui de la journée d’activité
du 16 mars a été de 85 %, soit 286 élèves du 1er cycle, de MP2, de MP3, d’Arrimage et de
FPT.

2.
CÉ 15-16-035

Affaires nouvelles
2.1

Modification du code de vie (approbation)
Le code vestimentaire de l’école ainsi que la gestion des retards ont été ajoutés au document
code de vie. La direction mentionne qu’elle analyse la gestion des retards utilisée dans
d’autres commissions scolaires et que celle en vigueur à notre école sera possiblement
retravaillée.
IL EST PROPOSÉ par Chantal Pelletier :
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D’APPROUVER l’ajout du code vestimentaire et de la gestion des retards au code de vie
2016-2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

CÉ 15-16-036

2.2

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2016-2017
Ce document a été remis préalablement aux membres afin qu’ils en prennent connaissance
avant la rencontre.
IL EST PROPOSÉ par Diane Simard :
D’APPROUVER le plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2016-2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3

Informations
3.1

Présidence
La présidente demande des précisions au sujet du processus de sélection pour le voyage en
Italie. La direction spécifie que la sélection s’est effectuée par une pige entre les élèves de
3e et de 4e secondaire désirant y participer.

3.2

Direction
3.2.1

Convention de gestion et de réussite (information)
La direction informe les membres que la convention de gestion et de réussite sera
restructurée afin de la rendre plus simple. Ledit document fera l’objet
d’approbation lors de la prochaine ou de la dernière rencontre du conseil
d’établissement.

3.2.2

Écoles alternatives (information)
La Commission scolaire de Charlevoix a tenu une rencontre d’information pour les
parents au sujet de l’implantation d’une école alternative dans son territoire. Les
écoles alternatives offrent une approche différente que celle dite traditionnelle. Ce
projet n’est pas encore officiel.

3.2.3

Budget du conseil d’établissement
Il est convenu qu’une décision sera prise lors de la prochaine rencontre du conseil
d’établissement quant à l’utilisation du solde restant du budget du conseil
d’établissement. Le budget total octroyé pour le conseil d’établissement est
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d’environ 1 650 $ et il devrait rester environ 600 $ à 800 $ une fois toutes les
dépenses imputées (frais de déplacement, de garderie et du souper du C.É.).

3.2.4

5 km du Plateau (26 mai)
Un membre enseignant souligne qu’un gel de cours entre en conflit d’horaire avec
cette activité. Il est également mentionné que le 5 km du Plateau devrait se tenir
plutôt en octobre pour éviter ce genre de situation.

3.2.5

Trioomph (27 mai)
L’activité Trioomph se tiendra le 27 mai de 13 h à 15 h. Une douzaine de voitures
seront exposées encore cette année.
Un membre enseignant souligne que des problèmes au niveau de la logistique ont
été rencontrés l’année dernière lors de cette activité. Des élèves qui ne devaient pas
être présents se sont introduits. Une liste d’élèves y participant devrait être
acheminée aux enseignants au préalable.

3.2.6

Collation des grades (16 juin)
Une séance de signatures sera accordée aux finissants pour leur album. Cette
séance se déroulera le 17 juin en après-midi. Cette nouvelle façon de faire permettra
aux élèves d’obtenir les signatures de leurs pairs et de leurs enseignants en limitant
les dérangements qui y étaient reliés auparavant.

3.2.7

Gala de l’Excellence (22 juin)
La planification du Gala de l’Excellence bat son plein. On rappelle que cet
événement se tiendra le 22 juin.

3.2.8

Conférence sur l’intimidation (12 avril)
Les élèves ont apprécié la conférence donnée par Alain Pelletier au sujet de
l’intimidation. Il est mentionné que le retour avec les élèves à la suite de cette
conférence était trop long.

3.2.9

Spectacle de l’Harmonie (5 mai)
Le concert annuel de l’Harmonie du Plateau se tiendra le 5 mai 2016.
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3.2.10 Dream teacher (28 et 29 avril)
Le spectacle de Dream teacher se tiendra les 28 et 29 avril prochains.

3.2.11 Pièce de théâtre « Pas de bébé, pas de bébittes » (19 avril)
Cette pièce de théâtre amène les élèves à prendre conscience de l’importance d’être
responsable de sa sexualité. Offerte par le Théâtre Parminou, elle a été présentée
aux élèves de 3e secondaire et du Projet 15 ans.

3.2.12 Activités de fin d’année de la classe de MP1
La liste des activités prévues pour les élèves de MP1 pour la dernière semaine
d’école est présentée aux membres.

3.3

Comité de parents
La représentante du comité de parents a été absente lors de la dernière rencontre de ce
comité.

3.4

Personnel enseignant
L’on fait la mention de plusieurs activités qui se sont déroulées dernièrement au sein de
notre école ainsi que des performances réalisées par nos élèves:
- La pièce de théâtre « Les Belles-Sœurs » ;
- 1er prix local en entrepreneuriat pour l’entreprise « Clic’photo du Plateau » et
« Coussac » ;
- 2e place pour l’équipe du Défi génie inventif ;
- Concours solistes, Julien Rondeau et Maxime Simard (1re place) et Laury Lajoie (2e
place) ;
- L’équipe de hockey benjamine a gagné dans sa division ;
- Au volleyball, l’équipe féminine de 1re et de 2e secondaire a remporté la 2e place au
championnat provincial à Joliette et ira nous représenter à Ottawa au civil.
- L’équipe de cheerleading a remporté la 3e place lors du tournoi interscolaire ;
- Dans le cadre du concours de dessin « Danielle Ouellet », les élèves qui ont participé
verront leurs œuvres exposées lors d’un vernissage au Musée de Charlevoix le 28 avril.

3.5

Personnel de soutien
Aucun point.
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3.6

Personnel professionnel
Nicole Drouin (AVSEC) organise le Défi têtes rasées de Leucan qui se tiendra le 30 mai
prochain à l’auditorium.
Le 14 avril a eu lieu la journée exploratoire de la formation professionnelle aux adultes.

3.7

Représentants des élèves
Aucun point.

4

Parole au public
Aucun point.

5
CÉ 15-16-037

Clôture de la séance à 20 h 00.
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Claudine Brassard, et résolu :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

_______________________________________
Chantal Pelletier
Présidente

_______________________________________
Jocelyn Simard
Directeur
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