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Procès-verbal 
 

Conseil d’établissement tenue le mardi 16 décembre 2014 à 17 h 30, 
 à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau 

 

Présences : 
   
Parents : 
   

 
Chantal Dufour

 

 
Stéphane Geffard

 

 
Daniel Guay

 
Marie-Christine Lapointe

  

 
Jean Ribes

 

 
Rébecca Savard

 

 
Diane Simard

 
Marie-Noël Thibault

 
   
Personnel professionnel : 

Isabelle Tremblay
 

 
Personnel de soutien : 

Jimmy Paradis
 

 

 
Représentants des élèves : 

Étienne Gilbert
 

Vincent Lachance
  

   
Assistant à la rencontre 

Jocelyn Simard
  

 
Enseignants  

Claudine Brassard
 

Julie Dion
   

Mariette Duchesne
   

Marc-André Fortin
  

Angèle Turcotte
 

Michel Vignola
  

 

 
 
Affaires courantes : 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 17 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 avec les modifications suivantes : 
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Retirer le point 2.1 Grille-matières 

 

De changer le point 2.4 pour 2.1 et le point 2.5 pour 2.2 

  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

 

 

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 novembre 2014 

 

Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mariette Duchesne et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 novembre 2014 soit 

adopté tel quel. 

 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 
 

1.5 Suivi au procès-verbal  

 

1.5.1 Plan d’action « Place aux sciences » 

La CRÉ a octroyé un montant de 11 750 $ pour plusieurs projets dans le cadre de « Place 

aux sciences », entre autres, sur la culture en serre, jardin sans effort, participation pour le 

projet « génie inventif », etc. 

 

 

1.5.2 Journée d’activité d’hiver 
La date pour la journée d’activité d’hiver est à déterminer selon les disponibilités des 

élèves. Elle se tiendrait vers la mi-février, vers le 11-12 février 2015. Cette journée se 

déroulement exclusivement au centre de ski le Mont-Grand-Fonds. 
 

 

1.5.3 Les mardis muffins 
Une rencontre avec les personnes responsables se tiendra après le retour des Fêtes. 

 

 
2. Affaires nouvelles  

 

 

2.1 Appui du projet de résolution au sujet de la fusion des commissions scolaires 

Une lecture de la résolution proposée par la commission scolaire de Charlevoix est faite 

par Jean Ribes. Cette résolution propose d’appuyer l’ensemble des démarches de la 

commission scolaire de Charlevoix dans le projet de fusion des commissions scolaires.  

 

Plusieurs échanges sont faits à ce sujet. 

 

Mariette Duchesne propose de procéder à un vote secret. La proposition est acceptée à 

l’unanimité. 
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Résultats du vote : 

 

Membres en accord avec le projet de résolution de la commission scolaire de Charlevoix 

sur les fusions des commissions scolaires : 7 

Membres en désaccord avec la résolution de la commission scolaire de Charlevoix sur les 

fusions des commissions scolaires : 8 

Abstention : 1 

 

Le projet de résolution de la commission scolaire de Charlevoix en regard de la fusion des 

commissions scolaires est refusé à la majorité par les membres du conseil 

d’établissement. 

 

 

2.2 Poste vacant au conseil d’établissement (parent) 

Le poste vacant au conseil d’établissement est comblé par Monsieur Daniel Guay. 

 

 

3 Informations 

 

3.1 Présidence 

Aucun sujet. 

 

 

3.2 Direction 

3.2.1 Réveillon de Noël 

Le réveillon de Noël aura lieu le jeudi 18 décembre en soirée et un taux de 85 % 

de participation est requis pour qu’il y ait une journée d’activité d’hiver. 

 

3.2.2 Nouvelle direction adjointe 

Jocelyn Simard informe les membres de l’arrivée en fonction de Mijanou Martel 

qui occupera le poste de direction adjointe au 2e cycle. 

 

3.2.3 Comité code vestimentaire 
Une rencontre du comité code vestimentaire aura lieu le lundi 5 janvier. 

 

3.2.4 Comité horaire 
La direction rencontrera le comité horaire afin de combler le 2 heures de temps 

non-occupé des élèves dans la journée. 

 

 

3.3 Comité de parents 

Stéphane Geffard, représentant au comité de parents, fait un résumé des différents sujets 

traités par ce comité. Il a été question des critères d’inscription pour l’année 2015-2016, 

d’une discussion sur le projet de résolution des fusions des commissions scolaires, du 

rapport annuel, d’une demande de projet pour le programme études-sport en soccer, du 

comité EHDAA et du COREC. 

 

 

3.4 Personnel-enseignant 

Aucun sujet. 
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3.5 Personnel de soutien 

Aucun sujet. 

 

 

3.6 Personnel professionnel 

Isabelle Tremblay, c.o., informe les membres des activités que vivront les élèves en lien 

avec la carrière. Certains élèves de 4e et de 5e secondaire exploreront 3 techniques au 

cégep Garneau, les finissants participeront à une journée portes ouvertes après les Fêtes et 

les élèves de 4e secondaire en sciences fortes iront à l’hôpital de La Malbaie dans le cadre 

de l’activité « Route de la santé. 

 

3.7 Représentants des élèves 

Les représentants des élèves présentent une liste des journées thématiques pour les mois à 

venir.  

28 novembre :  journée vêtements blancs dans le cadre du « Party Rave » 

18 décembre :  journée vêtements verts et rouges pour le « Réveillon de Noël » 

Janvier : journée cravates 

Février : journée vêtements roses et rouges pour la Saint-Valentin 

Mars :   journée vêtements verts pour la Saint-Patrick 

Avril :  journée pyjamas 

Mai :   journée de couleur (ligne nationale) 

Juin :  journée hawaïenne (accessoires) 

 

Cette proposition sera traitée lors du prochain conseil d’établissement. 

 

 

4 Parole au public 

Sonia Tremblay mentionne qu’il est intéressant de tenir la journée d’activité d’hiver une autre 

journée que le vendredi. Elle fait part également qu’il serait pertinent d’envoyer une invitation 

aux parents par courriel pour les réunions du C.É. 

 

5 Autres points 

Aucun 

 

 

6 Clôture de la séance à 18 h 50 

 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Angèle Turcotte, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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