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PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil d’établissement tenue le lundi 2 février 2015 à 18 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 18 h 33. 

 

 

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 Jimmy Paradis, 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 16 décembre 2014 

 

Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Angèle Turcotte et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 16 décembre 2014 soit 

adopté après y avoir apporté les modifications suivantes: 

 

Au point 1.5.1, retirer « Party Rave » ; 

Au point 3.3, remplacer « de la » par « du » COREC. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 

1.5 Suivi au procès-verbal  

 

Aucun suivi. 

 

 

2. Affaires nouvelles  

 

2.1 Grille-matières 2015-2016 

 

Une copie du document sur la grille-matières 2015-2016 est remise à chaque membre. 

L’adoption porte sur les pages 2 à 5. 

Quelques modifications y ont été apportées : au 1er cycle, il y a 2 parcours avec 

concentration. Le « parcours régulier avec concentration » est constitué de 4 périodes en 

concentration et le « parcours régulier avec concentration + » de 4 périodes et de 2 

périodes supplémentaires d’entraînement pour un total de 6 périodes. Des périodes en 

mathématiques et en français ont été retirées de ces parcours. 

 

Le projet concomitance a été ajouté aux différents parcours offerts. Il permettra à certains 

élèves de faire un D.E.P. même s’ils n’ont pas acquis les critères d’admissibilité en 3e 

secondaire. 

 

Un vote secret est demandé par Marc-André Fortin. Le vote portera sur tous les 

programmes sauf ceux concernant l’adaptation scolaire à la page 6. 

 

Membres en accord avec la grille-matières proposée : 13 

Membres en désaccord avec la grille-matière proposée :   2 

 

La proposition de la grille matières 2015-2016 est acceptée à la majorité. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.   

 

2.2 Journées d’activité d’hiver 

 

Le conseil étudiant fait une demande afin d’avoir également la possibilité d’aller au 

Village vacances Valcartier lors des journées d’activités d’hiver. Au départ, seul le Mont 
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Grands-Fonds faisait partie des activités extérieures proposées. Plusieurs considérants 

sont nommés de la part des représentants des élèves : 

 

CONSIDÉRANT que la tenue d’une journée d’activités hivernales concerne les élèves et 

vise à leur faire plaisir ; 

 

CONSIDÉRANT que le choix d’activités pour cette journée est un champ d’action qui 

implique le conseil étudiant ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil étudiant n’a pas été consulté directement pour la tenue 

de cette journée ; 

 

CONSIDÉRANT que les nouveaux membres du conseil étudiant pour l’année 2014-

2015 n’ont pas acquiescé aux décisions prises l’année précédente concernant cette journée 

d’activités et qu’on n’avait d’ailleurs procédé à aucun sondage auprès de l’ensemble des 

élèves de l’école ; 

 

CONSIDÉRANT que la direction exige un important pourcentage de participation (85%) 

et que le Mont Grands-Fonds ne semble pas populaire auprès des élèves ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil étudiant est une instance démocratique au sein de l’école 

et que ses membres jugent que malgré les bonnes intentions concernant l’unique 

possibilité du Mont Grands-Fonds pour la tenue d’activités hivernales, il est important 

d’ajouter le village Vacances Valcartier afin d’aller chercher un maximum d’élèves pour 

atteindre le pourcentage exigé par la direction ; 

 

Le conseil étudiant demande que le Village vacances Valcartier soit ajouté aux choix 

proposés lors des journées d’activités d’hiver. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

 

 

2.3 Protocole d’entente avec la C.R.É 

 

Point retiré. 

 

 

2.4 Critères d’inscription des élèves de la commission scolaire de Charlevoix 

(consultation) 

 

Ce document a été envoyé par courriel à chaque membre en même temps que la 

convocation au C.É. Les membres étaient invités à en prendre connaissance à ce moment. 
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2.5 Programme B.T.B.P.  (résolution) 

 

Il est question d’une demande de subvention pour le programme « Bien dans sa tête, bien 

dans sa peau ». 

 

Il EST PROPOSÉ par Isabelle Tremblay  

 

QUE soit adoptée la demande de subvention de 2 000 $ dans le cadre du programme 

régional «  Bien dans sa tête, bien dans sa peau » pour le projet « Bien manger pour bien 

apprendre ». 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

 

 

3 Informations 

 

3.1 Présidence 

 

Aucun sujet. 

 

 

3.2 Direction 

 

Lors de la semaine sur la persévérance scolaire qui se déroulera du 16 au 20 février, deux 

conférenciers viendront à l’École secondaire du Plateau afin de partager des témoignages 

en lien avec ce sujet. Pierre Lavoie et Bertrand Lemeunier sont les deux conférenciers et 

les coûts seront défrayés par le COREC. 

 

Le 11 février à 18 h 30 aura lieu la rencontre de parents et des futurs élèves de 1re 

secondaire dans le cadre du passage primaire-secondaire. 

 

Le spectacle humoristique de Jérémie Demay qui s’est déroulé le 23 janvier dernier a reçu 

de bons commentaires. Ce spectacle a permis d’amasser des fonds pour les finissantes et 

les finissants.   

 

3.3 Comité de parents 

 

Aucun sujet. 

 

3.4 Personnel enseignant 

 

L’on fait la mention de la présence de huit stagiaires à l’école pour 5 semaines. 

 

Il est souligné les performances de trois de nos élèves qui ont participé à une compétition 

de karaté en Colombie-Britannique et qui se sont classés. 

 

3.5 Personnel de soutien 
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Le comité code vestimentaire se rencontrera prochainement et un suivi sera fait au conseil 

d’établissement. 

 

Le comité horaire se rencontrera le 6 février où il sera question de la période de dîner des 

élèves. 

 

 

3.6 Personnel professionnel 

 

Les élèves de 5e secondaire ont vécu une journée carrière au Fairmont Le Manoir 

Richelieu le 15 janvier dernier. Le 28 janvier, ces mêmes élèves ont également vécu une 

journée portes ouvertes au CECC. Les élèves du Projet 15 ans et  quelques élèves de 

FMSS ont visité l’EMOIC à Québec (école de métiers). L’hôpital de La Malbaie recevra 

les élèves de 4e secondaire pour une journée exploratoire. Le 4 février sera la dernière 

journée « Mission impossible » au cégep Garneau. 

 

 

3.7 Représentants des élèves 

 

Une discussion a lieu concernant l’usage des téléphones cellulaires. 

 

 

4 Parole au public 

 

Sonia Tremblay fait part aux membres de commentaires et pose quelques questions sur le 

fonctionnement scolaire. 

 

 

5 Autres points 

 

Aucun autre point. 

 

 

6 Clôture de la séance à 20 h 36. 

 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Chantal Dufour et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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