Procès-verbal
Conseil d’établissement tenue le mardi 24 mars 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

Représentants des élèves :
Étienne Gilbert

Vincent Lachance
Assistant à la rencontre
Jocelyn Simard

Jean Ribes

Rébecca Savard
Diane Simard

Marie-Noël Thibault

Enseignants
Claudine Brassard

Julie Dion

Mariette Duchesne

Personnel professionnel :
Isabelle Tremblay

Marc-André Fortin

Personnel de soutien :
Jimmy Paradis

Michel Vignola

Angèle Turcotte

Affaires courantes :
1.1

Ouverture de la séance
L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 19 h 15.

1.2

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

CÉ 14-15-028

1.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Mariette Duchesne, et résolu :

1

QUE soit adopté l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
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1.4.
CÉ 14-15-029
030

Lecture et adoption du procès-verbal du 2 février 2015
Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ par Claudine Brassard et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 2 février 2015 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.5

Suivi au procès-verbal
Grille-matières (information)

2.

Affaires nouvelles
2.1

CÉ 14-15-030

Projet éducatif
Le projet éducatif est publié sur le site de l’école, dans l’entrée de l’école et à la télévision
dans le hall.

2.2
CÉ 14-15-031

Code de vie de l’école (adoption)
Ce document a été envoyé pour consultation aux membres lors de la convocation.
Aucune modification n’y a été apportée.
Il EST PROPOSÉ par Mariette Duchesne et RÉSOLU
QUE soit adopté le code de vie de l’école pour l’année 2015-2016 tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

2.3
CÉ 14-15-032

Plan de lutte contre la violence 2015-2016
Ce document a été envoyé pour consultation aux membres lors de la convocation.
Quelques modifications doivent y a être apportées :
- Réajustement des statistiques ;
- Modifier l’année à la page 16 ;
- Ajouter Madame Sylvie St-Pierre (comité) à l’annexe 4.
Il EST PROPOSÉ par Marie-Christine Lapointe et RÉSOLU,
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2

QUE soit adopté le plan de lutte contre la violence 2015-2016 avec les modifications
demandées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3

Informations
3.1

Présidence
Aucun sujet

3.2

Direction
3.2.1

Semaine des sciences

Plusieurs activités se sont déroulées lors de la semaine des sciences : magicien,
compétition du génie inventif, dissection d’un calmar et mammifère, journée « cabane à
sucre », journée thématique, visite des élèves de 6e année...

3.2.2

Journée portes ouvertes des élèves de 6e année

Lors de la journée portes ouvertes qui s’est déroulée le 20 mars dernier, les élèves de 6e
année ont été accueillis en avant-midi à l’auditorium suivi en après-midi d’une activité
thématique selon le choix de programme de chacun.

3.2.3

Comité code vestimentaire

La rencontre se déroulera le jeudi 26 mars prochain afin d’analyser les possibilités
offertes et de les présenter à la prochaine rencontre.

3.2.4

Comité horaire

La rencontre s’est déroulée le 6 février dernier. L’équipe-école sera consultée pour la
gestion du temps sur l’heure du midi afin de présenter un scénario.

3.2.5

Sondage sur le sentiment de sécurité à l’école

Deux questionnaires seront remis auprès des élèves cette semaine. L’un porte sur le
sentiment de sécurité à l’école et l’autre sur les activités offertes sur l’heure du midi.
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3.3

Comité de parents
Aucun sujet.

3.4

Personnel-enseignant
Plusieurs activités et événements se sont tenus ou auront lieu prochainement.
-

3.5

Une pièce de théâtre dirigée par Monique Brassard et Angèle Turcotte « Gare aux
inconnus » sera présentée les 26 et 27 mars prochains.
Les élèves de la classe de GER 1-2 iront en sortie scolaire à Port-au-Saumon.
Les élèves de l’Harmonie interpréteront l’hymne national du Canada lors du match
des Remparts au Colisée de Québec le 11 ou 17 avril.
Deux élèves nous représenteront lors de Secondaire en spectacle à Limoilou le 2 avril
prochain. Il s’agit de Dylane Foster (5e secondaire) et de Xavier Giroux (1re
secondaire).

Personnel de soutien
Isabelle Simard remplacera Éric Pouliot jusqu’en juin.

3.6

Personnel professionnel
Aucun sujet

3.7

Représentants des élèves
Étienne Gilbert propose que les élèves puissent vivre une journée thématique en lien avec
la cabane à sucre.

4

Parole au public
Aucun sujet.

5

Autres points
5.1

Demande de parents

4

Un parent demande combien de communications doivent être acheminées aux parents lors
d’une année scolaire. La direction informe que 4 communications doivent être envoyées
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aux parents des élèves au régulier et qu’une communication par mois doit être envoyée à
ceux en adaptation scolaire.

6
CÉ 14-15-033

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

5
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