Procès-verbal
Séance extraordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire du Plateau
tenue le lundi 5 février 2018 à 18 h 30,
à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau
Présences :
Parents :

Représentantes des élèves :

Nancy Falardeau

Christopher Girard, président

Bianca Lavoie

Arianne Barry-Boivin

Nathalie Lavoie (absente,
remplacée par Sophie FortierMallette)

Assistant à la rencontre

Jean-François Giroux, directeur

Mélanie Lapointe

Chantal Pelletier

Enseignants

Rébecca Savard

Claudine Brassard

Steve Therrien

Julie Dion

Nancy Turcotte

Marie-Josée Lapointe

Personnel professionnel :

Ali Bouhoutch
Personnel de soutien :

Éric Maltais
Jocelyne Néron
Michel Vignola

Julie Thibeault

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
L’ouverture de la séance extraordinaire est faite par Monsieur Jean-François Giroux à 18 h 43.
Après vérification et constatation du quorum, la séance peut débuter.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CÉ 17-18-0393. CONSIDÉRANT que le directeur a élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance extraordinaire du 5

février 2018 ;
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CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué au moins 48 heures à
l’avance par courrier électronique aux membres du conseil d’établissement, comme stipulé au point
6.2 des règles de régie interne ;
CONSIDÉRANT l’article 8.4 des règles de régie interne qui stipule que seuls les sujets mentionnés dans
l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres soient présents à la séance
extraordinaire et y consentent ;
CONSIDÉRANT l’absence d’au moins 1 membre ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Ariane Barry-Boivin, IL EST RÉSOLU :
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Proposition de grille-matières 2018-2019 (approbation)
CÉ 17-18-040
030

CONSIDÉRANT que ce document a été transmis le 30 janvier par courrier électronique à tous les
membres permettant à ceux-ci de le consulter et d’en faire une lecture approfondie avant la présente
séance extraordinaire ;
CONSIDÉRANT que la direction a consulté l’équipe enseignante à ce sujet en rencontre collective le 30
janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT que les enseignants ont voté à la majorité pour cette proposition de grillematières 2018-2019 ;
CONSIDÉRANT que les suggestions soulevées lors de la séance ordinaire du 24 janvier 2018 ont été
prises en considération lors de la confection de cette proposition de grille-matières ;
Il EST PROPOSÉ par Madame Claudine Brassard et APPUYÉ PAR Madame Nancy Falardeau,
QUE soit approuvée la proposition de grille-matières 2018-2019.
ADOPTE À LA MAJORITÉ.

5. Politique sur la qualité de l’air de la Commission scolaire de Charlevoix (information) ;
Monsieur Giroux fait la présentation du document de la Commission scolaire sur la politique
de la qualité de l’air dans les établissements scolaires. Cette nouvelle politique a été adoptée
par le comité SST de la Commission scolaire dans le but d’élaborer des stratégies d’intervention
afin de prévenir ou de corriger des situations qui pourraient s’avérer néfastes pour la santé et
la sécurité du personnel et des élèves.
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Un membre soulève qu’il serait pertinent qu’un bilan de départ de la qualité de l’air de notre
établissement soit présenté avant d’amorcer cette nouvelle procédure. Monsieur le Directeur
en fera la demande en Comité consultatif de gestion.
Des inquiétudes et des questions quant à l’antenne cellulaire installée sur le toit de l’école sont
soulevées. Il est demandé d’obtenir de l’information sur les risques occasionnés par les ondes
émises sur les personnes fréquentant l’école. Monsieur le Directeur en fera part à la
Commission scolaire et nous fera un suivi lors d’une prochaine séance.

6
CÉ 17-18-041

Levée de la séance à 19 h 22.
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Madame Bianca Lavoie, et résolu :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

________________________________
Chantal Pelletier
Présidente

___________________________________
Jean-François Giroux
Directeur
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