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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenu le mardi  

22 mars 2016 à 18 h 30, 
 à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau 

 

Présences : 
   
Parents : 

 
Marie-Christine Lapointe

 

 
Mélanie Lapointe

 

 
Julie Lavoie

 
Karine Lapointe (arrivée à 18 h 36)

  

 
Chantal Pelletier, présidente

 

 
Rébecca Savard

 

 
Diane Simard

 
Marie-Noël Thibault

 
    
Personnel professionnel : 

Isabelle Tremblay
 

 
Personnel de soutien : 

Julie Thibeault
 

 
Représentants des élèves : 

Amélie Dancause
 

Laurence Boies
  

   
Assistant à la rencontre 

Jocelyn Simard
  

 
Enseignants  

Claudine Brassard
 

Marie-Josée Lapointe
   

Éric Maltais
   

Jocelyne Néron
  

Jérôme Tremblay
 

Michel Vignola
  

 
 
Autres enseignants présents: Daniel Dallaire, Annick Fillion, Lucie Lavoie et Angèle Turcotte. 
 

 

Affaires courantes : 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

L’ouverture de la réunion est faite par Chantal Pelletier à 18 h 30. 

 

 

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 Chantal Pelletier et résolu : 

 

QUE soit adopté l’ordre du jour avec les changements et ajouts suivants : 

Que le point 3.2.5 Projet de voyage soit traité au début du point 2. 
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Que 3 sujets soient ajoutés au point 3.2 (direction) : 

- Budget du conseil d’établissement ; 

- Journée « Porte ton pyj » ; 

- Session d’examens de juin. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

 

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2016 

 

Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Jocelyne Néron et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 26 janvier 2016 soit 

adopté après y avoir apporté la modification suivante : 

 

Au point 2.1 (grille-matières 2016-2017) paragraphe 4, retirer la phrase « Cependant, il se 

pourrait que ce critère soit révisé». 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 
 

1.5 Suivi au procès-verbal  

 

2.4 Journée d’activité d’hiver 

 

La journée d’activité d’hiver pour le 1er cycle et l’adaptation scolaire a été reportée après la 

relâche, soit le 16 mars. Cette journée s’est très bien déroulée et le taux d’inscription était 

d’environ 90 %. Un membre demande à la direction d’avoir les données concernant le taux 

de participation puisque plusieurs élèves ne se présentent pas à l’école même s’ils sont 

inscrits à une activité. La direction donnera ces informations lors de la prochaine rencontre 

du conseil d’établissement. 

 

 
2. Affaires nouvelles  

 

2.1 Projet de voyage 

 

Daniel Dallaire, Annick Fillion, Lucie Lavoie et Angèle Turcotte exposent aux membres 

un projet de voyage en Italie pour la période du 28 juin au 5 juillet 2017. Ce voyage 

s’adresse à environ 30 élèves de la 2e à la 4e secondaire. Le coût pour chaque élève est 

2 500$ dont une contribution des parents de 1 300 $. 

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Josée Lapointe d’approuver le projet de voyage en Italie. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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2.2 Code de vie (approbation) 

 

Le document code de vie 2016-2017 a été envoyé par courriel aux membres afin qu’ils 

puissent en prendre connaissance préalablement.  

 

Un nouveau comité code de vie a été mis en place dans le but de réviser certaines structures 

du code de vie de l’école. Lors de la dernière rencontre, il a été question de la gestion des 

absences et du fonctionnement du local-retrait.  

 

Concernant les sanctions lors de consommation ou de possession des substances illicites ou 

d’alcool, aucun changement n’a été apporté au code de vie. Le code de vie actuel permet 

de traiter chaque cas de façon individuelle selon la gravité de la situation et laisse une marge 

de manœuvre aux intervenants qui appliquent les sanctions.  

 

IL EST PROPOSÉ par Diane Simard 

 

D’APPROUVER le code de vie. 

 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ.  

 

 

3 Informations 

 

3.1 Présidence 

 

Aucun point. 

 

 

 

3.2 Direction 

 

3.2.1 Semaine des sciences du 14 au 18 mars 2016 

 

La semaine des sciences s’est très bien déroulée et fut une réussite. Des activités 

variées ont été proposées aux élèves : conférence avec M. Reptiles, dissection d’un 

requin, midi tire sur la neige et menu spécial à la cafétéria sous le thème de la 

cabane à sucre. 

 

 

3.2.2 Journée d’accueil des élèves de 6e année 

 

Une nouvelle formule est offerte aux élèves de 6e année. Ceux-ci vivront une 

« vraie » journée d’école en étant jumelés à un élève de 1re secondaire.  

 

 

3.2.3 Comité code vestimentaire 

 

Le comité code vestimentaire travaille actuellement à encadrer le port du legging à 

l’école. Des règles à ce sujet seront en place prochainement. L’ajout d’une tunique 

dans la collection d’uniformes est envisagé pour l’an prochain. 
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3.2.4 Normes et modalités 

 

La direction informe les membres qu’une décision sera prise quant à l’organisation 

scolaire 2016-2017. Il est question de l’inclusion des élèves faisant des 

apprentissages de 5e année ou plus au sein des groupes réguliers, c’est-à-dire la 

classe d’arrimage et de MP3. Lorsque la direction aura statué à ce sujet, le 

document normes et modalités pourra être finalisé et approuvé par le conseil 

d’établissement. 

 

Un débat a lieu au sujet des impacts liés à l’intégration de ces élèves au régulier. 

 

 

3.2.5 Friperie 

 

Une conférence de presse aura lieu le vendredi 8 avril prochain à 15 h pour 

l’inauguration de la Friperie de la classe de FPT.  

 

La direction informe les membres qu’il y aura des communications envoyées aux 

parents et aux élèves en fin d’année afin d’acquérir le plus possible d’uniformes 

usagés pour l’année prochaine. 

 

 

 

3.2.6 Budget du conseil d’établissement 

 

Le montant restant qui est alloué au conseil d’établissement peut servir à d’autres 

fins. La direction demande l’avis des membres sur la façon d’utiliser ce montant. 

Il est demandé de réfléchir à ce sujet et que la façon d’utiliser ce montant sera 

déterminée lors de la prochaine rencontre.  

 

IL EST PROPOSÉ par Diane Simard et RÉSOLU 

 

QUE le solde restant alloué pour le conseil d’établissement soit affecté à d’autres 

fins. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

3.2.7 « Porte ton pyj ! » 

 

Mme Nicole Drouin, AVSEC, organise la journée « Porte ton pyj » au profit de la 

fondation Opération enfant Soleil. Les élèves, en échange d’un don de 2 $, pourront 

venir à l’école en pyjama lors de la journée du 23 mars.  

 

 

3.2.8 Session d’examens de juin  

 

Cette année, la session d’examens de juin se déroulera sur 3 jours complets. Cette 

décision a été prise dans le but d’éviter qu’il y ait des périodes libres où les élèves 

se promènent dans l’école. 
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3.3 Comité de parents 

 

Mme Mélanie Lapointe fait un résumé de la dernière rencontre du comité de parents qui 

s’est tenue le 1er février dernier.  

 

 

3.4 Personnel-enseignant 

 

La pièce de théâtre « Les Belles-Sœurs » de Michel Tremblay, interprétée par la troupe de 

théâtre de l’école, se tiendra les 7 et 8 avril prochains à 19 h à l’auditorium. 

 

 

3.5 Personnel de soutien 

 

Le 21 mars dernier, Vicky Tremblay visitera les élèves de 3e secondaire en compagnie de 

monsieur Bernard Desbiens, policier éducateur, pour faire de la prévention sur les drogues 

et l’alcool.  

 

 

3.6 Personnel professionnel 

 

Mme Isabelle Tremblay, c.o., mentionne que la période de choix de cours pour l’année 

prochaine est terminée. La période d’inscription pour les cégeps se termine le 1er mars et 

les réponses devraient arriver au début avril. 

 

 

3.7 Représentants des élèves 

 

Il est question du manque d’efficacité des micro-ondes à la cafétéria.  

 

 

4 Parole au public 

 

Aucun point. 

 

 

5 Clôture de la séance à 8 h 15. 

 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Mélanie Lapointe et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

_______________________________________   _______________________________________ 

Chantal Pelletier     Jocelyn Simard 

Présidente      Directeur 
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