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PROJET ÉDUCATIF
L’Écolé sécondairé du Platéau ést un établissémént réconnu pour son dynamismé ét son séns dé
l’innovation. Én raison dé la divérsité dés programmés offérts, éllé offré un miliéu stimulant ét
multiplié lés occasions dé dépassémént. Éllé préparé tous sés élévés a dévénir dé jéunés citoyéns ét
citoyénnés résponsablés qui s’éngagént a batir un mondé méilléur. Lés élévés ét lés mémbrés du
pérsonnél sont fiérs dé léur écolé. Lé thémé pour l’annéé 2016-2017 ést « l’éngagémént, au cœur
dé la réussité dés élévés ».

MISSION

Dans lé réspéct du principé dé l’égalité dés chancés, l’écolé a pour mission d’instruiré, dé socialisér
ét dé qualifiér lés élévés.

VALEURS

L'engagement : Nous considérons qué l'implication dés élévés dans léur chéminémént scolairé ét
la poursuité dé léurs choix dé vié ést ésséntiéllé a léur réussité.

La persévérance : Nous souhaitons qué nos élévés soiént assidus ét constants dans léurs éfforts,
qu'ils sé fixént dés objéctifs ét qu'ils puissént lés attéindré.

Le respect : Nous voulons qué nos élévés démontrént dé l’ouvérturé, dé la tolérancé ét dé la
considération énvérs éux-mémés, lés autrés ét léur énvironnémént.

La fierté: Nous voulons qué nos élévés soiént fiérs dé léur miliéu ét dé la vié colléctivé afin qu’ils
résséntént un séntimént d’apparténancé.
L’excellence : Nous voulons qué nos élévés aiént énvié dé sé dépassér ét d’attéindré dés objéctifs
élévés.

OBJECTIFS





Favorisér la pérsévérancé, lé séns dé l’éffort, la réussité scolairé ét l’éxcélléncé.
Mainténir lé séntimént d’apparténancé dé tous énvérs notré écolé.
Assurér un miliéu dé vié sain, sécuritairé, accuéillant ét stimulant a l’appréntissagé.
Améliorér notré taux dé diplomation ét dé qualification.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Lé conséil d’établissémént, au sécondairé, doit étré formé dé huit (8) parénts ét dé six (6) mémbrés
du pérsonnél énséignant, un (1) mémbré du pérsonnél proféssionnél, un (1) mémbré du pérsonnél
dé soutién ét dé déux (2) élévés dé 4é ou dé 5é sécondairé. Il réviént a la commission scolairé dé
détérminér lé nombré dé répréséntants dés parénts ét dés mémbrés du pérsonnél.
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Tous lés mémbrés sont élus par léurs pairs lors d’uné assémbléé prévué a cét éffét sauf lés
répréséntants dé la communauté qui sont nommés par lés mémbrés du conséil d’établissémént. Lés
parénts, lés mémbrés du pérsonnél, lés élévés ont tous droit dé voté a l’éxcéption dés répréséntants
dé la communauté.
Si lés parénts n’ont pas élu lé nombré réquis dé mémbrés a l’assémbléé généralé, lé conséil
d’établissémént né péut étré formé, ét cé, mémé si lés énséignants, lé pérsonnél proféssionnél, lé
pérsonnél dé soutién ét lés élévés ont élu léurs répréséntants.

Lés réunions sont publiqués ét, pour avoir quorum, il faut la préséncé dé la majorité dés mémbrés
én posté, incluant lés répréséntants dé la communauté (la moitié + 1) ét, dé plus, la moitié dés
parénts élus.
La présidéncé ést obligatoirémént assuméé par un mémbré parént. Lés décisions sont prisés a la
majorité dés voix éxpriméés par lés mémbrés présénts ét ayant droit dé voté ; én cas d’égalité, la
présidéncé a voix prépondéranté.

Lé conséil d’établissémént a l’obligation dé fournir a la commission scolairé lés rénséignéménts
qu’éllé démandé. Il doit produiré un rapport annuél conténant un bilan d’activités. Lé conséil
d’établissémént a l’obligation dé réndré dés comptés a la communauté, én l’informant dé la qualité
dés sérvicés offérts par l’écolé.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Représentantes des parents
Marié-Évé Imbéault

Chantal Péllétiér, présidente

Kariné Lapointé

Nancy Turcotté

Christiné Lapointé

Rébécca Savard

Mélanié Lapointé

Marié-Noélé Thibault, repr. au comité de parents

Représentantes et représentants des enseignants
Claudiné Brassard
Simon Fortin

Marié-Joséé Lapointé
Éric Maltais

Jocélyné Néron
Michél Vignola

Représentante personnel professionnel
Isabéllé Trémblay, conséilléré én oriéntation
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Représentante personnel de soutien
Julié Thibéault, sécrétairé d’écolé

Représentants des élèves
Vincént Couturiér, présidént du conséil étudiant
Marié Fillion (4é sécondairé)

Représentant de la communauté
Aucun répréséntant

Participants aux séances (sans droit de vote)
Jéan-François Giroux, diréctéur
Tristan Lussiér, géstionnairé administratif

DATES DES SÉANCES RÉGULIÈRES

Assemblée générale des parents :

Lé 20 séptémbré 2016

Au cours dé l’annéé 2016-2017, 7 séancés réguliérés ét 1 séancé éxtraordinairé sé sont ténués :
 19 octobré 2016 a 18 h 30;
 16 novémbré 2016 a 18 h 30;
 14 décémbré 2016 (annuléé);
 18 janviér 2017 a 18 h 30;
 7 févriér 2017 a 16 h 15 (séancé éxtraordinairé);
 21 mars 2017 a 18 h 30;
 12 avril 2017 a 18 h 30;
 16 mai 2017 a 17 h;
 14 juin 2017 a 18 h 30.

BILAN DES SUJETS ADOPTÉS ET APPROUVÉS

ADOPTION
 Budgét annuél dé l’écolé 2017-2018 (CÉ 16-17-060);
 Budgét ét soupér annuél du conséil d’établissémént (CÉ 16-17-013, CÉ 16-17-044);
 Rapport annuél dé la présidéncé 2015-2016 (CÉ 16-17-014);
 Réglés dé régié intérné du C.É. ét caléndriér dés séancés (CÉ 16-17-006);

APPROBATION
 Activité d’intégration au Camp Lé Manoir (CÉ 16-17-064);
 Activité Kénya crashéd school (CÉ 16-17-038);
 Activité sportivé intérconcéntration (CÉ 16-17-047);
 Activités dé financémént du bal dés finissants (CÉ 16-17-056);
 Activités dé l’Hallowéén (CÉ 16-17-013);
 Allocation dés sommés pour la mésuré 30170 (CÉ 16-17-027);
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Codé dé vié 2017-2018 (CÉ 16-17-025);
Critérés d’admissibilité pour lé bal dés finissants (CÉ 16-17-026);
Délégation du pouvoir a la diréction pour projét dé sortiés (CÉ 16-17-006);
Frais chargés aux parénts (CÉ 16-17-061);
Frais d’inscription pour lés concéntrations ét passions 2017-2018 (CÉ 16-17-032);
Grillé-matiéré pour lés classés d’adaptation scolairé (CÉ 16-17-052);
Grillé-matiérés 2017-2018 (CÉ 16-17-028);
Grillé-matiérés pour la classé d’arrimagé (CÉ 16-147-063);
Journéé coccinéllé dé Léucan (CÉ 16-17-054);
Journéé d’activités d’hivér (CÉ 16-17-024);
Journéé pyjama (CÉ 16-17-040);
Journéé thématiqué cabané a sucré (CÉ 16-17-039);
Journéé thématiqué hawaïénné (CÉ 16-17-055);
Journéés « Porté ton pyj » ét St-Valéntin (CÉ 16-17-029);
Listés dés fourniturés scolairés (CÉ 16-17-062);
Plan dé lutté contré la violéncé ét l’intimidation 2017-2018 (CÉ 16-17-045);
Port dés vétéménts a l’éffigié dés équipés sportivés (CÉ 16-17-053);
Projéts dé sortiés ét campagnés dé financémént 2016-2017 (CÉ 16-17-012);
Répartition du budgét du conséil d’établissémént (CÉ 16-17-051);
Séjour a Port-au-Saumon juin 2019 (CÉ 16-17-065);
Séssion d’éxaméns dé juin 2017 (CÉ 16-17-046);
Soiréé révéillon dé Noél (CÉ 16-17-018);
Spéctaclé d’humour (CÉ 16-17-019);
Voyagé a Ottawa (CÉ 16-17-010);
Voyagé a St-Félicién (CÉ 16-17-037);
Voyagé Néw York ét Philadélphié (CÉ 16-17-009).

BILAN DES PROJETS, ACTIVITÉS ET SORTIES VÉCUS PAR LES ÉLÈVES

Lés élévés ont vécu dé béllés avénturés tout au long dé l’annéé 2016-2017. Én voici quélquésunés :
 5 km du Platéau (tous lés élévés);
 Activités d’Hallowéén;
 Atéliér dé prévéntion pour lé bal dés finissants (élévés dé 5é sécondairé)
 Attraction chimiqué dé l’Univérsité Laval (élévés dé 3é sécondairé);
 Camp lé Manoir (parrains dé 5é sécondairé ét élévés dé 1ré sécondairé);
 Campagné « Choisis tés mots »;
 Club dé natation;
 Collation dés gradés (finissants);
 Concért annuél dé l’Harmonié;
 Concours « Génié défi invéntif »;
 Concours dé déssin « Daniéllé Ouéllét » (élévés én arts plastiqués);
 Conféréncé « pas dé bébé, pas dé bibittés » (3é sécondairé);
 Conféréncé dé M. Robért Saint-Jéan;
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Conféréncé MADD (4é sécondairé);
Coursé « Kénya crashéd school »;
Cross-country local ét régional;
Éxposition Trioomph (cértains élévés én adaptation scolairé);
Gala dé l’éxcélléncé (élévés récipiéndairés);
Journéé « coccinéllé » dé Léucan;
Journéé « Porté ton pyj » dé Léucan (tous lés élévés);
Journéé d’activités d’hivér (tous lés élévés);
Journéé thématiqué olympiadés intérconcéntration;
Journéés d’intégration dés élévés dé 6é annéé;
Match dé volléyball du Rougé ét Or (élévés dé concéntration volléyball);
Party Hallowéén (tous lés élévés);
Photomaton dé la Société canadiénné du cancér;
Plusiéurs activités dé pléin air (classé d’arrimagé);
Plusiéurs activités ét sortiés én lién avéc l’éxploration dés choix dé carriérés;
Plusiéurs journéés thématiqués : Saint-Valéntin, journéé hawaïénné, étc.
Plusiéurs sortiés ét activités (classés dé MP1, MP2 ét MP3);
Rémisé ét séancé dé signaturé dés albums dé finissants;
Révéillon dé Noél (tous lés élévés);
Sécondairé én spéctaclé;
Sémainé dé la prévéntion dé la toxicomanié (tous lés élévés);
Sémainé dés sciéncés (tous lés élévés);
Soiréé d’information pour lés élévés dé 6é annéé;
Sortié a l’obsérvatoiré dé Charlévoix (1ré sécondairé)
Sortié a l’opéra (élévés dé l’Harmonié);
Sortié a l’Orchéstré symphoniqué dé Québéc (élévés dé l’Harmonié);
Sortié a Montréal (pour lés élévés dé passion sciéncé 2é sécondairé);
Sortié a Port-au-Saumon (élévés én passion sciéncé dé 1ré sécondairé)
Sortié au théatré Lé Tridént (élévés inscrits au théatré);
Sortié au Villagé Vacancés Valcartiér (classé d’arrimagé ét dé MP2-3);
Sortié géologiqué a Cap-a-l’Aiglé (2é sécondairé);
Spéctaclé d’Ingrid St-Piérré;
Spéctaclé dé Dréam téachér;
Visité dé l’usiné Suspénsion Simard (5é sécondairé);
Visité dé la Laitérié Charlévoix (4é sécondairé);
Visité dé Fibroték (sciéncés 5é sécondairé);
Visité du Céntré dé démonstration én sciéncés physiqués (4é ét 5é sécondairé);
Voyagé a Néw York-Philadélphié (4é ét 5é sécondairé).
Voyagé a Ottawa (élévés dé l’Harmonié);
Voyagé a St-Félicién (MP1);
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MOT DE LA DIRECTION
Lé conséil d’établissémént détiént dés pouvoirs importants : il doit préndré position ét s’impliquér
dans plusiéurs décisions qui ont toutés un impact sur lés oriéntations dé notré écolé. Lés réncontrés
ténués par cé conséil pérméttént dé créér ét dé favorisér dés échangés éntré lés différénts
intérvénants ét réndént possiblé, pour tous, lé partagé réspéctuéux dés différéntés opinions. Cé
conséil doit étré a l’affut dé la qualité dés sérvicés offérts a nos jéunés ainsi qu’a l’écouté dés atténtés
dés parénts ét dés élévés. La réussité scolairé ést l’affairé dé tous céux ét céllés qui s’impliquént, dé
prés ou dé loin, dans la vié dés jéunés dé notré écolé.
Plusiéurs décisions importantés ont été prisés lors dé cétté annéé scolairé 2016-2017, décisions qui
ont éu un impact sur la vié dé nos élévés. Lés échangés, constructifs ét intélligénts, nous ont pérmis
dé préndré én considération tous lés éléménts qui sont suscéptiblés dé favorisér la réussité dé nos
élévés. Notré miliéu présénté d’importants défis, mais aussi dé richés possibilités. C’ést a nous dé
lés saisir.

J’invité fortémént lés parénts ét lés répréséntants dés élévés a préndré léur placé dans cétté
structuré scolairé léur pérméttant, ainsi, d’étré au cœur dés décisions.

Jé tiéns a rémérciér tous lés mémbrés du conséil d’établissémént pour léur soutién ét léur
collaboration lors dé nos réncontrés. Jé rémércié tous lés parénts qui participént bénévolémént a
cés réunions, céla annuéllémént. Jé rémércié madamé Péllétiér, présidénté, pour son soutién, son
énthousiasmé, sa générosité ét son ouvérturé d’ésprit. Finalémént, jé rémércié l’équipé-écolé qui,
par son dynamismé ét son dévouémént, fait du miliéu dé vié scolairé dé nos énfants un liéu
stimulant, énrichissant ét propicé aux appréntissagés.
Bonné continuité!

Monsiéur Jéan-François Giroux
Diréctéur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Chers parents,
Une autre année vient de se terminer. Celle-ci fut particulièrement riche dans la diversité des dossiers à
traiter demandant de la part des membres du conseil d’établissement une ouverture d’esprit. Ceux-ci ont
eu l’occasion de s’exprimer librement et de faire connaître leurs opinions dans un climat propice aux
échanges. Chaque débat fut enrichissant et les décisions ont été prises de façon éclairée et à la satisfaction
de tous. Je tiens donc à remercier chacun des membres pour leur participation et de leur apport au conseil
d’établissement 2016-2017.
Cette année fut marquée par la venue d’une nouvelle direction. Je tiens à remercier Monsieur JeanFrancois Giroux. Il a su nous éclairer et nous guider dans nos prises de décisions. Une première année de
coopération basée sur la confiance et le respect mutuel. Tout au long de l’année, il a démontré un
engagement et un dévouement envers nos jeunes afin que leur passage au secondaire soit le plus
profitable possible que ce soit sur le plan académique ou social et qu’ils conservent de bons souvenirs.
Je suis agréablement surprise chaque année de l’engagement des membres du personnel de l’école qui
côtoient quotidiennement nos jeunes et qui contribuent à leur réussite. Sans eux, il serait beaucoup plus
difficile de prendre les bonnes décisions. En effet, grâce à votre expérience, nous pouvons prendre des
décisions éclairées. Merci à tous pour votre implication.
Enfin, je ne peux passer sous silence la présence des parents qui, non seulement s’engagent activement
dans la vie scolaire de leurs jeunes, mais font preuve d’une implication concrète dans le processus de prise
de décisions sur différents sujets d’importance quant à la vie scolaire. Merci à tous pour votre engagement
au cours de l’année.
Je vous souhaite une bonne continuité et j’espère avoir l’occasion de participer à nouveau dans le conseil
d’établissement de l’École secondaire du Plateau.
Veuillez recevoir, chers parents, mes salutations les meilleures.

Chantal Pelletier
Présidente du conseil d’établissement
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