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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenu le mardi  

24 mai 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

  

 
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
  

 

Affaires courantes : 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

L’ouverture de la réunion est faite par Monsieur Jocelyn Simard à 18 h 34. 

 

 

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 Madame Mélanie Lapointe et résolu : 

 

QUE soit adopté l’ordre du jour en y apportant les ajouts suivants : 

  2.5  Politique de gestion des retards ; 

  2.6  Modifications au document normes et modalités 2016-2017 ; 

  5.1  Souper de fin d’année du conseil d’établissement. 

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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1.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 avril 2016 

 

Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Diane Simard et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 avril 2016 soit adopté 

après y avoir apporté les modifications suivantes: 

 

Au point 1.5, 2e paragraphe : modifier « journée de participation » pour « journée d’activité 

  d’hiver ». 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 

1.5 Suivi au procès-verbal  

 

Voyage en Italie (juin 2017) 

 

Des précisions au sujet de la cause du changement de responsables pour le voyage en Italie 

sont demandées. Les nouveaux accompagnateurs sont Mesdames Mijanou Martel et 

Mélanie Gagnon ainsi que Messieurs Tristan Lussier et Jocelyn Simard.  

 

 
2. Affaires nouvelles  

 

2.1 Politique de gestion des absences au code de vie 2016-2017 (approbation) 

 

Cette nouvelle politique de gestion des absences permettra d’encadrer davantage les élèves 

ayant des absences chroniques et de sévir selon un système de gradation établi à l’avance. 

Certains membres ont des questionnements à ce sujet. Ce document sera approuvé lors de 

la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

2.2 Modalités d’utilisation des locaux 2016-2017 (approbation) 

 

La direction fait une présentation sommaire des prix de location de locaux de la circulaire 

administrative de la Commission scolaire de Charlevoix. Il fait également part aux 

membres des prix de location établis pour les locaux de notre école et de l’auditorium.  

 

Une suggestion est apportée de la part d’un membre, à savoir d’inscrire sur la liste des prix 

de notre école le prix réel de la location et d’y soustraire un montant dit de « commandite » 

sur le contrat. Ceci permettra de rendre visible notre établissement en tant que donateur et 

d’avoir une latitude dans l’élaboration des prix de location. La direction en prend note et 

cette suggestion sera reconduite l’année prochaine. 

 

IL EST PROPOSÉ par Karine Lapointe: 

 

D’APPROUVER les modalités d’utilisation des locaux et des prix pour l’année 2016-

2017. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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2.3 Budget du conseil d’établissement (adoption) 

 

IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapointe et résolu : 

 

QUE soit adopté le budget du conseil d’établissement en attribuant le solde restant de la 

façon suivante :  

50 % du solde restant sera octroyé au Gala de l’excellence 

50 % du solde restant servira à financer une activité spéciale de fin d’année aux élèves 

d’adaptation scolaire.  

 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

2.4 Prix de la cafétéria 2016-2017 (approbation) 

 

Les prix du menu à la cafétéria resteront inchangés pour l’année prochaine, soit 6,00 $. Le 

profit enregistré pour cette année s’élève à environ 8 000 $. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Chantal Pelletier: 

 

QUE le prix du menu complet à la cafétéria pour l’année scolaire 2016-2017 soit offert à 

6,00 $ 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

2.5 Modification de la politique de gestion des retards au document au code de vie 

2016- 2017  
 

Le document sur la politique de gestion des retards qui sera annexé au code de vie actuel 

est présenté aux membres. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Diane Simard: 

 

D’APPROUVER les modifications apportées à la politique de gestion des retards au code 

de vie 2016-2017. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

2.6 Normes et modalités (amendement) 

 

Des modifications ont été apportées aux normes et modalités 2016-2017. À la page 12, 

règle 3, les critères de sélection pour le groupe de concentration + ont été ajoutés. À la page 

18, règle 4, les spécifications quant aux passages (pont) des mathématiques SN vers les 

CST et celui des CST vers les SN ont été inscrites. 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Lapointe: 

 

CÉ 15-16-040 
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D’APPROUVER les modifications apportées au document « normes et 

modalités 2016- 2017»  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

3 Informations 

 

3.1 Présidence 

 

Aucun sujet. 

 

 

3.2 Direction 

 

3.2.1 Défi têtes rasées de Leucan 

 

Monsieur Jocelyn Simard informe les membres de son intention de se faire raser 

lors du Défi têtes rasées si les dons amassés s’élèvent à plus de 1000 $.  

 

 

3.2.2 Affectations des directions d’école 2016-2017 

 

Les directions d’école de la Commission scolaire de Charlevoix sont toujours en 

attente de leurs affectations pour l’année scolaire 2016-2017.  

 

 

3.3 Comité de parents 

 

Une séance extraordinaire du comité de parents s’est tenue le 9 mai dernier. La 

représentante du comité de parents fait un résumé de cette rencontre. 

 

 

3.4 Personnel-enseignant 

 

Nous rappelons que les parents et la population sont invités à se joindre aux participants du 

5 km du Plateau qui se tiendra le 26 mai en après-midi. 

 

Les membres du conseil d’établissement et les commissaires recevront prochainement une 

invitation pour le Gala de l’Excellence qui aura lieu le 22 juin 2016 à 19 h.  

 

3.5 Personnel de soutien 

 

Le 3 mai 2016: Attraction chimique est une activité d’exploration et d’expérimentation du 

département de chimie de l’Université Laval offerte aux élèves de 3e secondaire. 

 

Le 16 mai 2016 : En vue du bal des finissants, les élèves de 5e secondaire ont reçu la visite 

du policier éducateur, de la technicienne en toxicomanie et de l’infirmière scolaire. Entre 

autres, les sujets abordés portaient sur la prévention de l’alcool et des drogues, la prévention 

des maladies transmissibles sexuellement et du consentement lors des rapports sexuels.  

 



 

Procès-verbal – École secondaire du Plateau – Commission scolaire de Charlevoix | C.É. 24 mai 2016 
 

 

5 

Le 14 juin 2016 : Activité EnVie de conduire à l’aréna de Baie-Saint-Paul pour les élèves 

de 5e secondaire. Il s’agit d’une activité de sensibilisation sur l’alcool au volant où les élèves 

assisteront à une conférence et à une simulation d’accident et d’intervention en cas 

d’accident. 

 

3.6 Personnel professionnel 

 

Journée au profit de Leucan le 25 mai. En échange d’un don de 2 $, les élèves recevront un 

autocollant de la coccinelle, emblème de Leucan. Ils pourront alors être exemptés de venir 

à l’école vêtus de leur uniforme. 

 

3.7 Représentants des élèves 

 

Aucun point. 

 

 

4 Parole au public 

 

Aucun point. 

 

5 Autres points 

 

5.1 Souper de fin d’année du conseil d’établissement 

 

Certains membres proposent de choisir le Restaurant L’Orchidée pour le souper du conseil 

d’établissement. La prochaine rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 

21  juin à 17 h suivie du souper à 19 h 30. 

 

 

6 Clôture de la séance à 20 h 35 

 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Chantal Pelletier, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
_______________________________________   _______________________________________ 

Chantal Pelletier     Jocelyn Simard 

Présidente      Directeur 

 

CÉ 15-16-044 


