PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement tenue le mardi 22 janvier 2019 à 18 h 30,
à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau

Présences :
Parents :

Quitté la séance
à 20 h 18.

Représentants des élèves :

Mélanie Deschênes

Arianne Barry-Boivin

Nancy Falardeau

Julien Rondeau, président

Anaïs Fortin-Tremblay
Bianca Lavoie

Assistant à la rencontre :

Jean-François Giroux, directeur

Chantal Pelletier
Rébecca Savard
Steve Therrien
Caroline Tremblay

Enseignants :

Claudine Brassard
Lise Lapointe
Marie-Josée Lapointe

Personnel professionnel :

Isabelle Tremblay
Personnel de soutien :

Éric Maltais

Marie Roy
Esther Villeneuve

Julie Thibeault

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
L’ouverture de la séance est faite par Monsieur Steve Therrien à 18 h 32.
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
CÉ 18-19-031
du 22 janvier 2019 ;
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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 ;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Bianca Lavoie, et résolu :
QUE soit adopté l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Déplacer le point 9 (Politique de consommation) après le point 5.5, devenant ainsi le point 6.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3. Période de questions du public
Aucun public.

4. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2018
Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du
CÉ 18-19-032
procès-verbal est demandée par monsieur Steve Therrien.
IL EST PROPOSÉ par madame Anaïs Fortin-Tremblay et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 20 novembre 2018 soit adopté comme
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

5. Suivi au procès-verbal du 20 novembre 2018
5.1. Noël Partage (point 3)
Environ 80 personnes ont participé à cette activité. On dénote quelques problèmes au niveau de
l’organisation.
5.2. Frais chargés aux parents (point 4)
La direction informe les membres que le seuil maximum à charger aux parents a été respecté. Les
élèves de 2e secondaire ont eu un remboursement de 2 $ lors de l’achat de leur billet pour le
réveillon de Noël.
5.3. Réseau WiFi (point 6.3)
Monsieur Abdelkader Frarma a été présent 2 midis dans la zone pour apporter du soutien
technique aux élèves pour la connexion au réseau WiFi. De plus, des affiches explicatives ont été
posées dans la zone. L’accès à Facebook a été débloqué, mais il est souligné que le réseau est lent
et difficile à utiliser.
5.4. Utilisation des appareils électroniques à la bibliothèque (point 8)
L’utilisation de portables à des fins pédagogiques est permise à la bibliothèque. Pour le moment,
l’utilisation des cellulaires est interdite. Les représentants des élèves réitèrent leur demande de
rendre accessible un local pour du travail d’équipe.
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5.5. Réveillon de Noël (point 9)
La soirée du réveillon fut un succès. À 19 h 30, 85 % des élèves étaient toujours présents.

6. Politique de consommation (approbation)
CÉ 18-19-033 Mesdames Vicky Tremblay et Julie Guérin, membres d’un sous-comité œuvrant sur la politique de
consommation, font une présentation de leur mandat, des interventions et activités réalisées auprès
des élèves et des étapes liées à la mise en œuvre de leur plan d’action. Les interventions seront axées
principalement sur la sensibilisation chez les jeunes vapoteurs.
La politique en matière de consommation modifiée est présentée par monsieur Jean-François Giroux.
Les principaux changements apportés à ladite politique sont l’interdiction pour l’élève de posséder du
matériel de vapotage et le protocole à suivre dans un tel cas, les interventions face à un comportement
préoccupant, l’amende systématique lorsqu’un élève vapote ou fume dans l’école et le protocole
d’intervention lors d’un voyage scolaire.
Monsieur Steve Therrien demande le vote pour l’approbation de la politique de consommation.
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

7. Représentants des élèves
Lors de la journée de la Saint-Valentin du 14 février, les élèves souhaitent offrir différentes activités
CÉ 18-19-034
aux élèves, dont la distribution de cartes de souhaits et la vente de fleurs au profit du comité d’aide de
l’école. Une demande est effectuée pour que les élèves puissent venir à l’école vêtus de rouge ou de
rose.
Le vote est demandé par monsieur Steve Therrien.
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

8. Journées d’activités d’hiver
Les représentants des élèves déposent leur projet de journées d’activités. Un changement doit être
CÉ 18-19-035
apporté à la date prévue en début d’année, soit le 13 février. Cette date ne peut être retenue en raison
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de l’impossibilité d’obtenir une réservation pour l’activité iSaute et le défi laser. Les dates proposées
sont les suivantes :
Le lundi 11 février 2019 : pour les élèves du 2e cycle, de MP1 et de concomitance ;
Le mardi 12 février 2019 : pour les élèves du 1er cycle, de MP2-3, d’arrimage, de FPT et de FMSS.
Il est demandé que l’activité iSaute soit priorisée aux élèves de 5e secondaire.
Il est proposé que les réservations auprès des centres récréatifs soient effectuées dès le début d’année
pour assurer la tenue de la journée à la date prévue.
CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne au conseil d’établissement
de l’école secondaire du Plateau le mandat d’approuver la programmation des activités éducatives qui
nécessite un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement
de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école ;
CONSIDÉRANT que les prix des activités n’ont pas connu de hausse importante en comparaison à
l’année précédente ;
CONSIDÉRANT que les activités offertes sont diversifiées et répondent au goût des élèves ;
CONSIDÉRANT que les prix des activités conviennent à tous les budgets et qu’une activité gratuite est
offerte aux élèves ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Julie Thibeault, il est RÉSOLU :
D’APPROUVER la tenue des journées d’activités d’hiver telles que présentées.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 1
APPROUVÉ À LA MAJORITÉ.

9. Code de vie (amendement)
CÉ 18-19-036 Quelques modifications ont été apportées au code de vie 2018-2019 :
Le retrait du terme « grave » dans la description d’un manquement majeur et l’ajout des règles à la
cafétéria.
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Therrien de procéder au vote pour l’amendement proposé.
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Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10 Grille-matières 2019-2020 (approbation)
La grille-matières proposée pour l’année 2019-2020 demeure la même que cette année, à l’exception
CÉ 18-19-037
du parcours arrimage. Ce dernier possède davantage de périodes en mathématique et en français.
CONSIDÉRANT que ce document a été transmis le 16 janvier 2019 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 ;
CONSIDÉRANT que la direction a informé l’équipe enseignante à ce sujet en assemblée générale le 8
janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT que l’élaboration d’un nouveau projet éducatif est en cours et qui influencera
potentiellement la prochaine grille-matières ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du recours collectif, la prochaine grille-matières devra respecter les
nouvelles règles d’encadrement sur les frais chargés aux parents ;
Il EST PROPOSÉ par monsieur Steve Therrien de procéder au vote pour le projet de grille-matières
2019-2020.
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

11. Sortie écologique au parc des Hautes-Gorges (activité déjà tenue)
Les élèves du comité environnement, accompagnés de mesdames Monique Brassard et Esther
Villeneuve, ont vécu une sortie au parc des Hautes-Gorges. Monsieur Jean-François Giroux a approuvé
cette sortie en vertu de sa délégation de pouvoir.

12. Sortie à l’aquarium de Québec (approbation)
Ce point sera traité lors d’une prochaine séance du conseil d’établissement.
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13. Tirage au profit des finissants
Le tirage d’un MacBook Air d’une valeur de 1439$, d’une nuitée et d’un souper 5 services au Fairmont
CÉ 18-19-038
Manoir Richelieu d’une valeur de 357$ ainsi que d’un forfait de pêche au Club des Hauteurs d’une
valeur de 250 $ sera effectué au profit des finissants. Le tirage aura lieu lors du cocktail de la collation
des grades.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Therrien d’APPROUVER le tirage au profit des finissants et que la
publicité qui sera effectuée respecte la politique d’affichage en vigueur à l’école.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

14. Projet éducatif
Monsieur Giroux renseigne les membres sur les travaux réalisés jusqu’à ce jour par le comité de
CÉ 18-19-039
pilotage du projet éducatif. Deux orientations ont été retenues par ledit comité : le bien-être
psychologique des élèves et la réussite du plus grand nombre d’élèves. La priorité est mise sur le
passage du 1er cycle vers le 2e cycle.
Un sondage portant sur divers aspects de la vie scolaire a été acheminé à tous les parents.
Certains membres manifestent leur intérêt à participer à l’élaboration du projet éducatif. Pour se faire,
Monsieur Giroux propose que la séance du 19 mars soit dédiée principalement au projet éducatif.
CONSIDÉRANT que la séance du 19 mars portant sur le projet éducatif demandera davantage de
temps ;
IL EST PROPOSÉ par Madame Lise Lapointe de modifier l’heure de la séance du conseil d’établissement
à 16 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

15 Sujets d’informations
15.1. Présidence
Aucun sujet.
15.2. Direction
Aucun sujet.
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15.3. Comité de parents
Aucun sujet.
15.4. Personnel enseignant
Aucun sujet.
15.5. Personnel de soutien
Aucun sujet.
15.6. Personnel professionnel
Madame Isabelle Tremblay, conseillère en orientation, indique qu’il y aura une soirée portes
ouvertes au Centre d’études collégiales en Charlevoix le 24 janvier prochain.

16 Période de questions du public
Aucun public.

17 Sujets divers
Aucun sujet.

18 Sujets à traiter lors d’une prochaine séance
18.1 Comité sur la politique de consommation
Il est proposé que le privilège pour un élève d’être inscrit à une concentration et de représenter
l’école dans le cadre de celle-ci soit étudié lorsqu’il est question de consommation.
18.2. Politique d’affichage
La politique d’affichage dans l’école doit être modifiée afin de la rendre plus cohérente.

19. Levée de la séance à 21 h 10
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Ariane Barry-Boivin, et résolu :

CÉ 18-19-040

QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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________________________________
Steve Therrien
Président

___________________________________
Jean-François Giroux
Directeur
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