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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenue le mardi 19 mars 2019 à 16 h 30, 

 à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 

Présences : 
   
Parents : 

Mélanie Deschênes   
Nancy Falardeau

 
Anaïs Fortin-Tremblay  
Bianca Lavoie   
Chantal Pelletier  
Rébecca Savard

Steve Therrien  
Caroline Tremblay  

  
Personnel professionnel :

Isabelle Tremblay
 

 
Personnel de soutien :

Julie Thibeault
 

 
 
 
 
 

Représentants des élèves : 

Arianne Barry-Boivin
 

Julien Rondeau,  président
  

   
Assistent à la rencontre : 

Jean-François Giroux, directeur

François Rochette, directeur

Christine Bouchard, directrice

Christian-Martin Samson, gestionnaire 
administratif

  
Enseignants : 

Claudine Brassard
 

Lise Lapointe
   

Marie-Josée Lapointe

Éric Maltais
   

Marie Roy
  

Esther Villeneuve
  

 

 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

L’ouverture de la séance est faite par madame Chantal Pelletier à 16 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 19 mars 2019 ; 
 
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 Arianne Barry-Boivin, et résolu : 
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QUE soit adopté l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
5 Projet SACC ; 
6 Porte ton pyj. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 
 

3. Période de questions du public 
Aucun public 
 

 

4. Adoption du procès-verbal du 19 février 2019 
Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du 
procès-verbal est demandée par madame Chantal Pelletier. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Falardeau et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 février 2019 soit adopté comme 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.   

 
 
 

5. Projet SACC 

Sofia Tremblay, Raphaëlle Fillion, Lizane Gagnon et Émile Jean font la présentation de leur projet 

d’engagement communautaire en collaboration avec la SACC. L’objectif de ce projet est de collecter 
des denrées non-périssables et des dons auprès des élèves et des membres du personnel de notre 

école. Des récompenses sous forme de commandite seront remises aux donateurs. Le 5 avril, en 

échange d’un don de 2 $, les élèves pourront venir à l’école habillés en civil. La collecte se déroulera 

du 6 au 12 avril. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 

6. Journée « Porte ton pyj » 

Monsieur Jean-François fait la présentation du projet de journée « Porte ton pyj ». Des membres 

soulèvent qu’ils souhaitent, cette année, donner la priorité aux projets qui sont initiés par les élèves 

eux-mêmes. 

 

Pour : 5 

Contre : 7  

Abstention : 1 

 

CÉ 18-19-050 

CÉ 18-19-049 

CÉ 18-19-051 



 

Procès-verbal | C.É. 19 mars 2019 
 

3 

La journée « Porte ton pyj » est rejetée à la majorité. 

 

 

7. Projet éducatif 2019-2022 

L’on présente les travaux effectués par le comité de pilotage du projet éducatif. Des échanges à ce 

sujet ont lieu. Les suggestions et commentaires sont inscrits dans le document annexé au présent 

procès-verbal. 

 

 

8. Sujets à traiter lors d’une prochaine séance 

Il est demandé que le sujet « collaboration école-famille » soit traité lors d’une prochaine séance. 
 

 
9 Levée de la séance à 19 h 40 

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