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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenue le mardi 21 mars 2017 à 18 h 30, 

 à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 

 
 
Présences : 
   
Parents : 

 
Marie-Ève Imbeault

 
Karine Lapointe

 

 
Marie-Christine Lapointe

 
Mélanie Lapointe

 

 
Chantal Pelletier

 

 
Rébecca Savard

  

 
Marie-Noël Thibault

 

 
Nancy Turcotte

 
  
Personnel professionnel : 

Isabelle Tremblay
 

 
Personnel de soutien : 

Julie Thibeault
 

 
Représentantes des élèves : 

Vincent Couturier
 

Marie Fillion
  

   
Assistant à la rencontre 

Jean-François Giroux, directeur
 

 
Enseignants  

Claudine Brassard
 

Simon Fortin
   

Marie-Josée Lapointe

Éric Maltais
   

Jocelyne Néron
  

Michel Vignola
  

 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

L’ouverture de la séance est faite par Jean-François Giroux à 18 h 35. 

 

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

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 CONSIDÉRANT que monsieur le directeur a élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance 

ordinaire du 21 mars 2017 ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué par courrier 

électronique aux membres du conseil d’établissement de l’École secondaire du Plateau ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Chantal Pelletier, et résolu : 
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QUE soit adopté l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

Retrait du point 9 : Plan d’action contre la violence 2017-2018 ; 

Ajouts : point 10.2.8 : Session d’examens juin 

 Point 10.2.9 « Kenya crash school » 

 Point 10.2.10 Suivi sur les statistiques des absences et des retards 

  

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 

Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture 
du procès-verbal est demandée par monsieur Jean-François Giroux. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Jocelyne Néron et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 18 janvier 2017 soit adopté après 
y avoir apporté les modifications suivantes : 

 
Retirer la présence de madame Karine Lapointe à ce procès-verbal puisqu’elle était absente à cette 

rencontre. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2017 

Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture 
du procès-verbal est demandée par monsieur Jean-François Giroux. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Rébecca Savard et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement du 7 février 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 

5. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

6. Suivi au procès-verbal du 18 janvier 2017 
6.1.  Journées d’activités d’hiver (point 6) 
 Le taux de participation autant au 1er qu’au 2e cycle est très satisfaisant. Environ 87 % des 

élèves aux 1er et 2e cycles ont participé à ces journées et 75 % pour ceux en adaptation 

scolaire. 
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6.2.  Assemblée générale des élèves et code de vie (point 7) 
 Une assemblée générale des élèves aura lieu prochainement où il sera question du code 
 de vie de l’école. 
 

6.3.  Session d’examens des 2 et 3 février 2017 (point 12.2.4) 
Cette session d’examens a été mise en place principalement pour éviter les nombreux gels 

  d’horaire. Les enseignants ont eu l’occasion de nommer à la direction les points à améliorer 

  et les points positifs de cette nouvelle façon de procéder. 

 

7.  Suivi au procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2017 
 Monsieur Giroux fait la mention que, à la demande du conseil d’établissement, un message au 
 sujet des frais généraux a été ajouté sur les fiches d’inscription des élèves.  
 
 

8.  Voyage à Saint-Félicien pour la classe de MP1 (approbation) 
 Une proposition de voyage à Saint-Félicien est déposée. Entre 8 à 9 élèves de la classe de MP1 
 participeront à ce voyage les 6 et 7 juin 2017. Deux techniciennes en éducation spécialisée et 2 
 enseignants accompagneront ces élèves. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Fortin 
 
 D’APPROUVER le voyage à Saint-Félicien pour la classe de MP1. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

9.  Plan de lutte contre la violence 2017-2018 (approbation) 
 Ce point sera traité lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  

 

 
10.  Sujets d’information 

 
10.1. Présidence 

 Aucun sujet. 
 

10.2. Direction 
 

10.2.1. Retour sur la soirée d’information pour les élèves de 6e année ; 
  Le taux de participation à cette soirée a été élevé. L’on dénombre environ vingt 

 élèves absents à cette soirée. Les enseignants des différents programmes offerts 
 étaient sur place pour donner de l’information. À la fin avril et au début mai, les 
 élèves de 6e année vivront comme l’an passé une journée de jumelage et de 
 familiarisation avec les élèves du 1er cycle. 

 
10.2.2. Semaine des sciences du 27 au 31 mars ; 

  Plusieurs activités seront offertes aux élèves au cours de la semaine des sciences : 

 un atelier animé par une représentante de la fondation MIRA, une dissection d’un 

 cochon et d’une couleuvre, une activité sur la robotique, le jeu « La science fait la 

 force! » et une journée thématique sur la cabane à sucre. 
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10.2.3. Secondaire en spectacle ; 

  La finale régionale de Secondaire en spectacle se tiendra le jeudi 23 mars 2017. 

  Les élèves de l’acte les Marées montantes ont eu la chance d’assister à une 

 présentation spéciale à l’auditorium de Secondaire en spectacle et de l’Harmonie 

 du Plateau. La direction aimerait intégrer les élèves de l’acte de l’Écho des trois 

 montagnes l’an prochain. Il est mention que l’école a assumé financièrement les 

 frais liés au soutien technique pour cette journée. 

 

10.2.4. Sortie aux Sources Joyeuses (déjà tenue); 

 Les élèves de MP2 et MP3 ont fait une sortie au Centre de plein air Les Sources 

 Joyeuses le 27 février 2017. 

 

10.2.5. Opération zone 

 Une nouvelle ressource a été engagée (T.E.S.) et se greffera à l’équipe déjà en place 

 composée de la technicienne en toxicomanie, de la T.T.S., de la ressource du GAJC 

 et de la psychoéducatrice afin de concevoir et d’animer différentes activités sur 

 l’heure du midi. Les buts de l’Opération zone sont de créer des liens avec les 

 élèves et de diminuer les conflits lors de cette période plus critique. 

  

10.2.6. Service d’orthopédagogie 

En début d’année, un montant de 15 000 $ avait été octroyé pour ce département 

ce qui nous permettra de bénéficier de ressources supplémentaires en 

orthopédagogie à raison de 20 heures par semaine. 

 

10.2.7.  Service de soutien (t.e.s.) au 1er cycle 

Une t.e.s. a été engagée pour venir en aide et apporter du soutien dans certaines 

classes au 1er cycle. Elle se penche à la fois sur les situations de troubles de 

comportements et de gestion de classe. Elle sera en poste jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

 

10.2.8.  Session d’examens de juin 

 Lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement, ce sujet sera traité et 

 approuvé s’il y a lieu. Une des options retenues propose que la session d’examens 

 débute le mercredi et se déroule jusqu’au mardi suivant. Le mercredi suivant 

 cette session sera réservée aux reprises d’examens. Les examens seraient fixés le 

 matin et les autobus quitteraient pour le retour à la maison à 13 h 15. Cette option 

 engendrera 2 jours et demi de congé pour les élèves au calendrier scolaire. 

 

10.2.9.  Kenya crashed school 

Le stagiaire à monsieur Jérôme Tremblay, monsieur Philippe Paradis, a mis sur pied 

une course à l’intérieur de l’école dont le trajet est prévu sur toutes les étages. 

Cette course aura lieu le 5 avril sur l’heure du dîner. Il en coûte 2 $ par participant 

et les fonds amassés seront versés au Projet Kenya. 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame Karine Lapointe 

 
D’APPROUVER la course Kenya crashed school. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

10.2.10. Statistiques sur les absences et les retards 

 Le bilan de la 2e étape sur les statistiques des absences et des retards des élèves 

 est émis. Les statistiques complètes sont présentées dans le document annexé au 

 présent procès-verbal.  

 

 

11.  Comité de parents 
 Lors de la dernière rencontre de ce comité, il a été question de 5 ateliers offerts par Vision d’Espoir 

 en collaboration avec la Commission scolaire de Charlevoix pour parents d’ado qui se tiendra 

 prochainement et du calendrier scolaire 2017-2018. 

 

12.  Personnel enseignant 
 Les organisateurs du voyage à New-York-Philadelphie prennent des mesures de sécurité 

 supplémentaires en vue du passage aux douanes compte tenu de situations de refus qui nous ont 

 été rapportées par d’autres commissions scolaires. Un membre du personnel fera le voyage 

 jusqu’aux douanes et prendra en charge les élèves qui seront refusés, le cas échéant. 

 

13.  Personnel de soutien ; 

13.1. Défi « J’arrête, j’y gagne ! » ; 

  Tout au long du mois de mars, Madame Vicky Tremblay, technicienne en prévention des 

 toxicomanies, lance des défis aux élèves et aux membres du personnel dans le cadre de la 

 campagne « J’arrête, j’y gagne ». Des activités sont offertes sur l’heure du dîner et des prix 

 de participation seront tirés parmi les participants.  

 

14.  Personnel professionnel ; 

 Madame Isabelle Tremblay, conseillère d’orientation, informe les membres que la tournée 

 d’inscription et de choix de cours pour l’année scolaire 2017-2018 est terminée pour tous les 

 niveaux. Une journée exploratoire pour le secteur de la formation professionnelle se tiendra le 7 

 avril pour tous les élèves de 3e secondaire. Certains employeurs de la région seront sur place pour 

 donner de l’information sur les métiers. 

 

15.  Représentants des élèves ; 

 Lors de la journée thématique sur la cabane à sucre qui se tiendra le 31 mars, le représentant des 

 élèves demandent la permission pour que les élèves puissent se vêtir de chemises à carreaux et de 

 chapeaux de poils tout au long de cette journée. 
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 Il est également demandé qu’une journée en civil soit organisée le 13 avril pour souligner Pâques. 

 De plus, une fontaine de chocolat ou des dispositions seront mises en place à la cafétéria pour offrir 

 une fondue au chocolat aux élèves. Un rallye sera préparé sur l’heure du dîner.  

 

 Le conseil étudiant demande une journée pyjama uniquement pour les finissants de 5e secondaire 

 et elle se tiendra le 27 avril. 

 

 Les 3 demandes sont traitées séparément. 

 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Karine Lapointe  

 

 D’APPROUVER le port de la chemise à carreaux et le chapeau de poils lors de la journée 

 thématique sur la cabane à sucre du 31 mars. 

  

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 À la suite de la proposition du conseil étudiant pour les activités de Pâques, un vote à main levée 

 pour la tenue en civil du 13 avril est demandé.  

 

 Pour : 4 

 Contre : 9 

 Abstention : 0 

  

 La proposition de la tenue en civil le 13 avril est REJETÉE à la majorité. 

 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Pelletier 

  

 D’APPROUVER  la journée thématique en pyjama pour les élèves de 5e secondaire le 27 avril. 

 

 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

16.  Correspondance à l’intention du C.É.; 

 Aucune correspondance. 

 

17.  Sujets divers ; 

 Monsieur Giroux informe les membres que le lundi en avant-midi suivant le bal des finissants sera 

 consacré à la remise et aux signatures de l’album de finissants au cours d’un déjeuner brunch. 

 

18.  Période de questions du public ; 

 Aucun public. 
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19.  Levée  de la séance à 20 h 05. 
 

 Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Mélanie Lapointe et résolu : 
 
 QUE la séance soit levée.   
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  
 
 
 
 
 

 _______________________________________   _______________________________________ 

 Chantal Pelletier     Jean-François Giroux 

 Présidente      Directeur 
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