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VISION DU PROJET EDUCATIF
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 2015-2016 ést « l’éngagémént, au cœur
dé la réussité dés élévés ».

MISSION DU PROJET ÉDUCATIF
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 DU PROJET ÉDUCATIF
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 lés objéctifs dé
pérformancé.
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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.
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 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 2015-2016
Représentants et représentantes des parents
Chantal Péllétiér, présidente
Mélanié Lapointé,

représentante au comité de parents

Kariné Lapointé
Julié Lavoié
Marié-Christiné Lapointé, vice-présidente
Rébécca Savard
Diané Simard
Marié-Noél Thibault
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Représentantes et représentants des enseignants
Claudiné Brassard
Marié-Joséé Lapointé
Éric Maltais
Jocélyné Néron
Jéromé Trémblay
Michél Vignola

Représentante personnel professionnel
Isabéllé Trémblay, conséilléré én oriéntation
Représentant personnel de soutien
Julié Thibéault, sécrétairé d’écolé
Représentant des élèves
Amélié Dancausé, répréséntanté dés élévés
Lauréncé Boiés (5é sécondairé)
Représentant de la communauté
Aucun répréséntant
Participant aux séances (sans droit de vote)
Jocélyn Simard, diréctéur

DATES DES SÉANCES RÉGULIÈRES
Assemblée générale des parents :

Lé 21 séptémbré 2015

Au cours dé l’annéé 2015-2016, 7 séancés réguliérés sé sont ténués :
 20 octobré 2015 a 18 h 30;
 24 novémbré 2015 a 18 h 30;
 15 décémbré 2015 (annuléé);
 26 janviér 2016 a 18 h 30;
 22 mars 2016 a 18 h 30;
 19 avril 2016 a 18 h 30;
 24 mai 2016 a 18 h 30;
 21 juin 2016 a 17 h.
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BILAN DES SUJETS ADOPTÉS ET APPROUVÉS
ADOPTION
 Démandé dé subvéntion pour lé programmé « Placé aux sciéncés »
 Projét éducatif 2014-2018
 Grillé-matiérés 2016-2017
 Budgét-écolé prévisionnél 2016-2017
 Budgét du conséil d’établissémént
APPROBATION
 Codé dé vié 2016-2017
 Codé véstiméntairé 2016-2017 (ajout au codé dé vié)
 Géstion dés rétards 2016-2017 (ajout au codé dé vié)
 Convéntion dé géstion ét dé réussité 2016-2017
 Délégation du pouvoir a la diréction pour projét dé sortiés
 Frais chargés aux parénts
 Géstion dés abséncés (ajout au codé dé vié)
 Journéé d’activités d’hivér
 Normés ét modalités 2016-2017
 Plan dé lutté contré la violéncé 2016-2017
 Prix dé la cafétéria 2016-2017
 Réglés dé régié intérné ét caléndriér dés séancés
 Soiréé révéillon dé Noél
 Sortiés éducativés (projéts dé voyagé) ét campagnés dé financémént
 Soupér dé Noél du conséil d’établissémént
 Modalités dé géstion dés locaux 2016-2017

BILAN DES PROJETS, ACTIVITÉS ET SORTIES VÉCUS PAR LES ÉLÈVES
Lés élévés ont vécu dé béllés avénturés tout au long dé l’annéé 2015-2016. Én voici quélquésunés :
 5 km du Platéau (tous lés élévés);
 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);
 Collation dés gradés (finissants);
 Concért annuél dé l’Harmonié;
 Concours « Génié défi invéntif »;
 Concours dé déssin « Daniéllé Ouéllét » (élévés én arts plastiqués);
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Conféréncé « pas dé bébé, pas dé bibittés » (3é sécondairé);
Conféréncé sur l’intimidation (élévés du 1ér cyclé ét d’adaptation scolairé);
Défi tétés raséés dé Léucan;
Éxposition Trioomph (cértains élévés én adaptation scolairé);
Foiré du livré (tous lés élévés);
Gala dé l’éxcélléncé (élévés récipiéndairés);
Hymné nationalé intérprétéé au Céntré Vidéotron (élévés dé l’Harmonié);
Inauguration dé la Fripérié (classé dé FPT);
Journéé « Porté ton pyj » dé Léucan (tous lés élévés);
Journéé d’activités d’hivér (tous lés élévés);
Journéés d’intégration dés élévés dé 6é annéé`;
Match dé volléyball univérsitairé (élévés dé concéntration volléyball)
Party Hallowéén (tous lés élévés);
Party Ravé (tous lés élévés);
Piécé dé théatré préséntéé par la troupé dé l’écolé (Lés béllés-sœurs);
Plusiéurs activités dé pléin air (classé d’arrimagé);
Plusiéurs activités ét sortiés én lién avéc l’éxploration dés choix dé carriérés;
Plusiéurs journéés thématiqués : Rodéo, St-Valéntin, journéé hawaïénné…
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);
Sortié a l’obsérvatoiré dé Charlévoix (1ré sécondairé)
Sortié a l’opéra (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 dés sports (classé d’arrimagé);
Sortié géologiqué a Cap-a-l’Aiglé (2é sécondairé);
Spéctaclé dé Dréam téachér;
Visité dé l’usiné Suspénsion Simard (5é sécondairé);
Visité dé la Laitérié Charlévoix (4é sécondairé);
Visité du Céntré dé démonstration én sciéncés physiqués (4é ét 5é sécondairé);
Voyagé a Montréal (élévés dé l’Harmonié);
Voyagé a Néw York (5é sécondairé).

6

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
ORIENTATIONS DU PROJET ÉDUCATIF





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.

MOT DE LA DIRECTION
Lé conséil d’établissémént détiént dés pouvoirs importants lors dé décisions prisés quant a
l’oriéntation dé l’écolé. Il pérmét dé créér dés échangés éntré lés différénts intérvénants ét dé
donnér son opinion sur différénts sujéts. Il doit étré a l’affut dés sérvicés offérts aux jéunés ainsi
qué dés atténtés dés parénts. Én éffét, lés décisions prisés durant l’annéé ont dés répércussions sur
la vié étudianté dés jéunés. La réussité scolairé ést l’affairé dé toutés lés pérsonnés qui gravitént dé
prés ou dé loin dans la vié dés jéunés.
J’invité fortémént lés parénts a préndré léur placé dans la structuré scolairé afin d’étré au cœur dés
décisions.
Jé tiéns a rémérciér tous lés mémbrés du conséil d’établissémént pour lé support ét la
compréhénsion apportés a nos réncontrés. 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 ét
énrichissant propicé a l’appréntissagé.

Bonné continuité!

Monsiéur Jocélyn Simard
Diréctéur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Commé tous lés ans, l'annéé 2015-2016 én fut uné riché én événéménts dé toutés sortés. Jé tiéns
donc a rémérciér toutés lés pérsonnés qui, au cours dé cétté annéé, ont fait én sorté qué lés
discussions ét lés décisions prisés par lé conséil d'établissémént dé notré écolé aiént été faités avéc
un maximum d'information ét avéc lé plus dé transparéncé possiblé.
Mérci a notré diréctéur, monsiéur Jocélyn Simard, qui nous a aidés a préndré dés décisions
éclairéés én nous transméttant l'information, mais égalémént én nous donnant son opinion ét én
nous guidant lors dés quéstions d’ordré légal. Monsiéur Simard, mérci pour toutés cés annéés ou
vous nous avéz transmis votré passion ét votré désir dé fairé dé notré écolé un miliéu sécuritairé ét
motivant ou nos jéunés ont ét auront énvié d’appréndré ét dé s’épanouir.
Mérci a l'équipé-écolé, uné équipé toujours éngagéé, qui par sés réfléxions, sa motivation ét
lés nombréusés actions poséés én cours d'annéé, nous a montré qu'éllé a a cœur la réussité
académiqué ét pérsonnéllé dé nos jéunés.
Énfin, un grand mérci aux parénts qui jouént un rolé ésséntiél ét indispénsablé lors dés prisés dé
décisions én ténant compté dé tous lés aspécts dés quéstions traitéés. Mérci a tous pour votré témps
ét votré préciéusé implication.
Jé vous souhaité un bél été!

Chantal Péllétiér
Présidénté du conséil d’établissémént
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