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Procès-verbal 
 

Conseil d’établissement tenu le mardi 20 octobre 2015 à 18 h 30, 
 à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau 

 

Présences : 
   
Parents : 
   

 
Marie-Christine Lapointe

 

 
Mélanie Lapointe

 

 
Julie Lavoie

 
Louisette Néron

  

 
Chantal Pelletier

 

 
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
 

Michel Vignola
  

 

 
Affaires courantes : 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 18 h 30. 

 

 

1.2 Vérification du quorum 

 

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

 

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

IL EST PROPOSÉ par Diane Simard et résolu : 

 

QUE soit adopté l’ordre du jour tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  
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1.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2015 

 

Jocelyn Simard fait une lecture sommaire du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Christine Lapointe et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 juin 2015 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

 
 

1.5 Suivi au procès-verbal  

 

Un membre demande si le projet de la friperie, c’est-à-dire la récupération et la vente 

d’uniformes usagés, est commencé. La direction informe les membres que les ventes sont 

commencées et que des informations sont disponibles sur le site internet de l’école. 

 

 
2. Affaires nouvelles  

 

2.1 Élection des officiers 

 

Les membres se présentent à tour de rôle. 

Jocelyn Simard présidera l’élection de la présidence et explique les procédures 

d’élections. 

 

 

2.2 Présidence 

 

Diane Simard propose Marie-Noëlle Thibault. 

Marie-Christine Lapointe propose Chantal Pelletier. 

 

Chantal Pelletier accepte la proposition. 

 

IL EST PROPOSÉ par  Diane Simard: 

 

QUE Chantal Pelletier soit élue présidente du conseil d’établissement de l’École secondaire 

du Plateau pour une durée 1 an. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

 

2.3 Vice-présidence 

 

Marie-Noëlle Thibault est élue vice-présidente du conseil d’établissement de l’École 

secondaire du Plateau pour une durée d’un an. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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2.4 Secrétaire 

 

Julie Lavoie propose Julie Thibeault. 

Julie Thibeault accepte la proposition. 

Conformément à l’article 69 LIP, la direction d’établissement désigne la personne suivante 

pour agir à titre de secrétaire du conseil d’établissement, soit Julie Thibeault. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 

2.5 Dépôt des règles de régie interne 

 

Le directeur d’école, Jocelyn Simard, dépose un projet de règles de régie interne du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016. 

Ce document a été préalablement envoyé par courriel et les membres ont été invités à en 

prendre connaissance avant la rencontre. 

Des changements sont à apporter au document.  

- Au point 2 : Diane Simard : changer la date pour le 21 septembre 2015 

- Calendrier des rencontres (page 11) : inscrire au plus tard à 22 h. 

 

Les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement pour 2015-2016 seront : 

 24 novembre 2015 

 15 décembre 2015 

 26 janvier 2016 

 22 mars 2016 

 19 avril 2016 

 24 mai 2016 

 21 juin 2016 

 

IL EST PROPOSÉ par Claudine Brassard d’approuver les dates des rencontres et les 

règles de régie interne 2015-2016. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

 

2.6 Délégation du pouvoir à la direction d’école 

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Christine Lapointe d’accorder la délégation de pouvoir à la 

direction de l’école pour accepter ou refuser les activités ponctuelles. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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2.7 Projets de voyage (approbation) 

 

1- Voyage à New York (élèves de 5e secondaire) 

Quand : 11 au 15 mai 2015 

Financement : 250 $ contribution parentale 

Responsables : Michel Vignola et Julie Dion 

 

2- Voyage à Boston (50 élèves de 1re et de 2e secondaire) 

Quand : 23 juin au 26 juin 2015 

Coût : 400 $  

Financement : contribution parentale 250 $, activité de financement 150 $ 

Responsable : Éric Maltais 

Accompagnateurs : Julie Thibeault, Suzanne Lachevrotière, Sarrah Dufour et Clément 

Rondeau. 

 

IL EST PROPOSÉ par Rébecca Savard d’approuver tous les projets de voyage. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

 

2.8 Projets d’activités (approbation) 

2.8.1 Camp Le Manoir (Parrainage 5e secondaire) 

Quand : 3 et 4 septembre 2015 (activité déjà tenue) 

Qui : 25 parrains et marraines de 5e secondaire  

Coût : Aucun frais chargé aux parents  

Responsables : Jean-François Giroux, Nicole Drouin (AVSEC) et Lucie Lavoie 

 

2.8.2 Observatoire de Charlevoix 

Quand : le 11, 16 et 23 septembre, le 2 octobre 2015 (activité déjà tenue) 

Qui : Groupes de 1re secondaire  

Coût : Aucun frais chargé aux parents (Projet Place aux sciences) 

Responsable : Nathalie Lapointe 

 

2.8.3 Camp Le Manoir (activité d’intégration) 

Quand : 8-9-10 septembre 2015 (activité déjà tenue) 

Qui : Tous les élèves de 1re secondaire  

Coût : 4 500 $  

Contribution parentale : 28 $/élève 

Responsables : Jean-François Giroux, tuteurs de 1re secondaire, de MP2 et de MP3. 

 

2.8.4 Match de volleyball universitaire (Challenge SSQ) 

Quand : Le 2 octobre 2015 (activité déjà tenue) 

Départ à 14 h 30 et retour vers minuit 

Qui : Environ 80 élèves en concentration volleyball de 1re à la 5e secondaire 

Coût : 1200 $ (2 autobus) 

Responsable : Marc-André Fortin 
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2.8.5 Sortie géologique à Cap-à-l’Aigle 

Quand : 10, 11 et 13 novembre 2015 

Qui : Élèves de 2e secondaire  

Coût : Aucun frais chargé aux parents (Projet Place aux sciences) 

Responsables: Marie-Andrée Savard-Villeneuve, Cindy Tremblay et Esther 

Villeneuve 

 

2.8.6 Activités plein-air avec les élèves de la classe d’arrimage  

Projet « Un peu d’air frais » 

Quand : Tous les jours 3 

Financement : Subvention organisme (GAJC et Ministère des forêts…) 

Responsables : Marie-Kim Bouchard-Ouellet et Pascal Girard 

 

2.8.7 Campagne de financement Perfection pour les finissants 

Quand : Du 28 septembre au 13 octobre 2015 

Qui : Finissants de 5e secondaire qui le désirent 

Responsables : Christine Martel et le comité du bal 

 

2.8.8 Spectacle de l’humoriste Mathieu Cyr 

Pour financer le bal de finissants 

Quand : 14 novembre 2015 

Financement : Chaque finissant devra vendre 2 à 3 billets. 

Responsable : Christine Martel 

 

2.8.9 Visite de l’usine Suspension Simard et du Centre de démonstration en sciences 

physiques 

Quand : Le 18 novembre 2015, départ à 8h45 et retour à 18h 

Qui : Élèves de 5e secondaire en chimie et physique 

Coût : Aucun frais chargé aux parents (Projet Place aux sciences) 

Responsable : Nathalie Lapointe 

 

2.8.10 Visite de la Laiterie de Charlevoix et du Centre de démonstration en sciences 

physiques 

Quand : Le 16 novembre 2015, départ à 8h45 et retour à 18h 

Qui : Élèves de 4e secondaire STE 

Coût : Aucun frais chargé aux parents (Projet Place aux sciences) 

Responsable : Nathalie Lapointe 

 

2.8.11 Interprétation de l’hymne national aux Remparts de Québec au Centre 

Vidéotron 

Quand : 5 décembre 2015 

Qui : 27 élèves de concentration musique de la 1re à la 5e secondaire 

Coût : 11 $/billet 

Financement : Financement et contribution parentale 

Responsables : Karine Simard et Claudine Brassard 

 



 

PV | C.É. 20 octobre  2015 

 

6 

Sortie au Camp Le Manoir (activité d’intégration des élèves de 1re secondaire) : 

Les membres demandent à revoir pour l’an prochain une formule moins coûteuse. 

Aussi, il est demandé à ce que cette activité soit approuvée au conseil 

d’établissement lors d’une des rencontres prévues en mai ou juin. 

Il est souligné par un membre d’ajouter la sortie au Camp Port-au-Saumon en 

septembre vécue par les élèves de Passion sciences de 1re secondaire. 

 

Il est mention que des billets sont en vente pour tous ceux intéressés à aller voir 

l’interprétation de l’Harmonie aux Remparts. 

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Noëlle Thibault d’approuver les projets d’activités. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2.9 Budget alloué au conseil d’établissement 

 

La direction informe les parents membres du C.É. qu’ils peuvent déclarer leurs frais de 

déplacement et de gardiennage. Le budget alloué au C.É. permet d’offrir un souper en 

décembre. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Maltais que le budget de fonctionnement pour le conseil 

d’établissement de 1 350 $ soit adopté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

3 Informations 

 

3.1 Présidence 

 

Aucun point. 

 

 

3.2 Direction 

 

Une formation aux parents membres du conseil d’établissement et à tous les parents est 

offerte le 9 novembre au Centre éducatif St-Aubin. La direction invite les parents 

intéressés à donner leur nom à Julie Thibeault. En lien avec cette formation, la direction 

remet un document d’information aux parents. 

La direction réitère l’invitation aux membres de devenir représentant sur le comité de 

parents. Aucun membre ne manifeste le désir d’y siéger. 

La « Grande secousse » a eu lieu le 15 octobre dernier. 

L’exercice de feu s’est tenu aujourd’hui, le 20 octobre en avant-midi. Il s’est généralement 

bien déroulé nonobstant quelques problématiques qui seront remédiées sous peu.  

Un membre du personnel enseignant mentionne qu’il serait plus approprié que l’exercice 

de feu se fasse plus tôt en septembre dans le but de diminuer les perturbations chez les 

élèves en fin d’étape. 
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Le système de sécurité par caméra est installé et sera en opération au cours du mois de 

novembre 2015. 

 

Les finissants demandent l’autorisation de pouvoir être habillés en civil toute la journée de 

la prise de photos. Cette façon de faire permettra aux finissants de se distinguer des autres 

élèves et d’éviter la perte de temps liée aux changements de vêtements à la pause. 

 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Tremblay d’approuver l’habillement en civil des finissants 

tout au long de la journée prévue pour la prise de photos. 

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ. 

 

La fête de l’Halloween sera soulignée par différentes activités en après-midi. La direction 

consulte les membres sur le port des costumes en après-midi seulement ou toute la journée. 

 

La direction informe les membres que le mardi 27 octobre 2015 sera une journée de grève 

pour les enseignants et l’ensemble du personnel de soutien et professionnel. Les cours 

seront suspendus lors de cette journée. 

 

 

3.3 Comité de parents 

 

Aucun membre. 

 

 

3.4 Personnel-enseignant 

 

Un membre propose l’idée d’envoyer des résolutions aux conseils des villes sur nos besoins 

financiers pour l’exécution de projets ou d’activités scolaires. Une liste des besoins sera 

élaborée et ce point sera reconduit à la prochaine rencontre. 

 

Lors du Challenge SSQ en volleyball, 2 joueurs de l’Université Laval qui ont déjà fréquenté 

notre école se sont démarqués. Il s’agit de Jimmy Asselin et d’Hugo-Alexandre Paradis.  

 

Les élèves de l’équipe de cross-country ont participé à la compétition locale à Baie-Saint-

Paul le 2 octobre 2015. Une quinzaine d’élèves se sont par la suite qualifiés à la finale 

régionale qui s’est déroulée au même endroit le 17 octobre 2015. Florence Caron, élève de 

3e secondaire, s’est qualifiée pour la finale provinciale qui se tiendra à Amos. 

 

Il est mentionné par un membre qu’il serait pertinent que les exploits sportifs soient 

davantage diffusés dans les médias locaux. 
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3.5 Personnel de soutien 

 

Volet prévention des toxicomanies  

Les élèves de 4e et 5e secondaire, du projet 15 ans et de FPT ont visionné un documentaire 

à l’auditorium intitulé « 24 heures » de MADD Canada sur la conduite avec les facultés 

affaiblies. 

Vicky Tremblay et Kathya Bouchard animent un nouvel atelier « Mon indépendance, j’y 

tiens ! » pour les élèves de 1re secondaire, MP2 et MP3. 

 

Volet sciences (T.T.P.) 

La maison hantée sera réorganisée à l’Halloween. 

Le 2 novembre, une visite de M. Corneau sur les roches et minéraux aura lieu pour tous les 

élèves de 2e secondaire. 

Le party Rave se tiendra le 27 novembre. 

 

Volet secrétariat 

Il est mention du site internet de l’école qui se veut une source d’informations intéressante 

pour les parents. Quelques problématiques sont soulevées et des rectifications seront 

apportées. 

 

 

3.6 Personnel professionnel 

Le 30 septembre dernier s’est tenu le salon des études pour les élèves de 4e et de 5e 

secondaire. Une conférence a également eu lieu pour les parents de ces élèves. 

L’activité « Mission impossible » de Garneau se tient à nouveau cette année. 

Une nouveauté : l’Université Laval permet à quelques élèves ciblés de participer à un 

colloque sur les carrières dans le domaine de la santé. 

Une journée portes ouvertes au centre hospitalier à La Malbaie permettra aux élèves de 4e 

secondaire de visiter plusieurs départements de ce milieu. 

 

 

3.7 Représentants des élèves 

Les représentants des élèves demandent où en est l’achat des micro-ondes pour la cafétéria. 

La commande a été faite et la réception de ceux-ci est imminente.  

 

4 Parole au public 

Des commentaires sont portés sur la pertinence d’envoyer par courriel les rencontres du C.É., sur 

les commandes des uniformes, sur la vente de billets de spectacle et sur la vente des bagues de 

finissants. 

 

5 Autres points 

 

5.1 Friperie 

La direction souligne la subvention du Club Lions pour ce projet d’un montant de 3 500$. 
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5.2 Les petits-déjeuners 

Des déjeuners sont offerts à la cafétéria tous les matins au coût de 2,50$ ou de 5 billets pour 

10$. Des élèves ciblés bénéficient gratuitement de ce service. Ce projet est rendu possible 

grâce aux subventions du Club Lions de 2 500$ et de l’ATI de 7 000$. 

 

5.3 Club de natation 

Un nouveau club de natation est créé en collaboration avec la ville de La Malbaie. Cette 

activité est dirigée par Simon Fortin, enseignant d’éducation physique. 

 

 

6 Clôture de la séance à 20 h 29. 

 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Mélanie Lapointe et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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