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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenue le mardi 16 avril 2019, à 18 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
  

   
Assistant à la rencontre : 

Jean-François Giroux, directeur

  
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 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 
du 16 avril 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 Bianca Lavoie, et résolu : 
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QUE soit adopté l’ordre du jour avec les modifications et les ajouts suivants : 

Ajouts des sujets suivants : 

4.2 « Porte ton pyj » ; 

5. Parole au public ; 

10.3 Sortie à l’aquarium pour les élèves de passion sciences ; 

12.9 3e absence consécutive d’un membre parent ; 
12.10 Date de la demi-journée d’activité de fin d’année ; 

12.11 SIAA et mesures dirigées ; 

14.1 Classe d’arrimage. 
 

Modifications à apporter : 

Le point 10 est renommé « Sorties scolaires (approbation) » ; 

Le point 9 devient le point 10.1 ;  

Le point 10 devient le point 10.2. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2019 

Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du 

procès-verbal est demandée par monsieur Steve Therrien. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Ariane Barry-Boivin et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 mars 2019 soit adopté comme 

présenté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

 

 

4. Suivi au procès-verbal du 19 mars 2019 

4.1. Cafétéria (point 10.2.3) 

La direction rencontrera sous peu la directrice des ressources financières. À la suite de cette 

rencontre, il pourra faire un bilan du budget. Les actions à suivre seront déterminées en fonction 

des soldes restants. Il sera décidé, lors d’une prochaine séance du conseil d’établissement, 
d’évaluer la pertinence que la directrice des finances soit invitée à se présenter au Conseil pour 

apporter des explications supplémentaires à ce sujet. 

 

4.2. Journée « Porte ton pyj » 

La direction précise que les fonds amassés dans le cadre de cette activité sont redirigés en partie 

à des jeunes de notre région. Par exemple, l’hôpital de La Malbaie reçoit des dons provenant de 
l’organisme Opération Soleil. La responsable de cette activité, rejetée à la majorité lors de la 

dernière séance, souhaitait que cette précision soit apportée. 
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5. Parole au public 

Laurence Bergeron-Pilote, membre du comité environnement de l’école et jeune ministre de 
l’environnement de la Fondation Monique-Fitz-Back, présente son projet sur la valorisation de l’achat 
local. Plusieurs activités se tiendront à l’école du 6 au 10 mai 2019. Entre autres, un défilé de vêtements 

usagés se tiendra dans la zone afin de sensibiliser les jeunes aux bienfaits de réutiliser les vêtements 

usagés. Des affiches représentant les avantages de l’achat d’aliments locaux seront disposées dans la 
zone. Une friperie d’un jour sera organisée pour favoriser les comportements écoresponsables. Enfin, 

une invitation est lancée pour participer à la marche de la Terre qui se tiendra le lundi 22 avril à Baie-

Saint-Paul. Un autobus partira de l’école secondaire du Plateau à 13 h 15. 
 

 

6. Représentants des élèves 

6.1. Modification au code vestimentaire 

Dans le but de favoriser le sentiment d’appartenance, il est demandé d’intégrer au code 
vestimentaire les chandails des différentes équipes sportives de l’école, des concentrations, des 
comités et des groupes de la vie étudiante.  

 

Les avantages qui en résulteraient sont l’augmentation du sentiment d’appartenance à l’école. 

Cela permettrait également de mettre l'accent sur les éléments positifs dans l’école et en valeur 

les élèves qui s’impliquent. 
 

Les inconvénients d’une telle autorisation sont que cela demande une bonne gestion de la part du 

personnel, que certains élèves se sentent exclus, car ils n’ont pas de chandail d’un groupe en 
particulier, que cela diminue l’uniformité souhaitée et que cela implique l’achat supplémentaire 
de vêtements en raison de la pression exercée par les élèves auprès de leurs parents. 

 

L’an passé, un sondage avait été passé à l’ensemble du personnel à ce sujet et 10 journées 

spécifiques avaient été fixées au calendrier scolaire pour le port des vêtements à l’effigie d’équipes 
de l’école. 
 

Cette option sera discutée au sein du comité de pilotage du projet éducatif en lien avec l’objectif 
de l’augmentation du sentiment d’appartenance des élèves à leur école.  

 

6.2. Journée pyjama pour les élèves de 5e secondaire 

Les élèves de 5e secondaire demandent la permission de tenir une journée en pyjama le 3 mai 

2019. La direction précise qu’une tournée de classes devra être effectuée par les membres du 

conseil étudiant pour rappeler les règles du code vestimentaire. 

 

Monsieur Steve Therrien demande le vote. 

Pour : 11 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ. 
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6.3. Pâques 

Le conseil étudiant a préparé plusieurs activités en lien avec la fête de Pâques, dont une fondue 

au chocolat, des énigmes et des remises de prix aux participants. 

 

6.4. Exemption pour les examens de fin d’année 

Les représentants des élèves demandent que les élèves ayant une moyenne de plus de 80 % soient 

exemptés des examens de fin d’année. La direction précise que cette demande ne peut être 
retenue, car elle doit être traitée au comité de pilotage du projet éducatif et inscrite dans les 

normes et modalités. 

 

 

7. Normes et modalités 2019-2020 (information) 

La direction informe les membres que ce document ne comprend aucune modification. Les normes et 

modalités seront retravaillées l’an prochain en tenant compte du nouveau projet éducatif. 
 

 

8. Session d’examens de juin (approbation) 
La direction propose que la session d’examens se déroule comme l’année passée, soit du 17 au 21 juin 

en avant-midi seulement. Les élèves auront congé en après-midi et le transport scolaire quittera l’école 
pour le retour à la maison à 13 h. Le vendredi 21 juin sera dédié à la reprise d’examens. 
 

CONSIDÉRANT que cette proposition permet aux élèves d’avoir plus temps pour étudier ; 

 

CONSIDÉRANT que cette proposition fait en sorte que les élèves sont moins fatigués que lorsqu’ils ont 
deux examens dans la même journée ; 

 

CONSIDÉRANT que cette proposition facilite l’organisation de l’horaire des examens ; 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steve Therrien de procéder au vote. 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

9. Remise des uniformes des élèves de 5e secondaire (approbation) 

Afin d’accroître l’inventaire à la friperie d’uniformes scolaires, la direction souhaite inciter les finissants 

à remettre leur uniforme à la friperie à la fin de l’année. Pour ce faire, il suggère que les finissants qui 

remettent leur uniforme le 17 juin aient le privilège de venir à l’école habillés en civil tout au long de la 
semaine d’examens. 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Steve Therrien de procéder au vote : 

Pour : 11 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ. 

 

 

10. Sorties scolaires (approbation) 

10.1. Sortie Sommet jeunesse  

16 élèves du comité environnement, accompagnés de mesdames Monique Brassard et Esther 

Villeneuve, participeront à la journée Sommet jeunesse sur les changements climatiques à Lévis. 

Cette sortie se tiendra lors de la journée pédagogique du 17 mai 2019. 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Steve Therrien de procéder au vote 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

10.2. Sortie à Québec élèves de 5e secondaire (approbation)   

Le 8 mai 2019, les élèves de 5e secondaire vivront une sortie à la Citadelle de Québec et une visite 

guidée dans le Vieux-Québec. Cette sortie, organisée par mesdames Lucie Lavoie et Christine 

Martel, est subventionnée en grande partie par le programme « Culture à l’école ».  Aucun 

montant n’est demandé aux parents. 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Julie Thibeault de procéder au vote. 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

10.3. Sortie à l’aquarium de Québec et à Grandes-Bergeronnes 

En raison d’un manque d’information pour traiter ce point, il est convenu que la direction utilise 
sa délégation de pouvoir pour l’approbation ou non de cette sortie.  
 

 

11. Présidence 

Le président souligne les accomplissements de nos élèves lors de la finale régionale de Secondaire en 

spectacle. 
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12. Direction 

12.1. Projet éducatif 2019-2022  

La direction présente le projet éducatif. Un envoi de la version finale de ce document sera 

acheminé aux membres par courriel. L’adoption se fera lors de la prochaine séance. 
 

12.2. Dream Teacher (25 et 26 avril)  

Cette année, se tiendra la 10e édition de Dream Teacher. La direction souligne l’implication 
des organisateurs : madame Josée Simard et messieurs Gilles Duguay et Steve Gingras. 

 

12.3. Concert annuel de l’Harmonie (10 mai)  
La direction informe les membres de cet événement. 

 

12.4. Défi têtes rasées de LEUCAN (29 mai)  

La direction informe les membres de cet événement. 

 

12.5. 5 km du Plateau (7 juin)  

Cette activité se déroulera en après-midi. Un gel de cours a lieu en avant-midi. Une invitation 

sera acheminée à tous les parents pour recruter des bénévoles. 

 

12.6. Collation des grades (12 juin) 

La direction informe les membres de cet événement. 

 

12.7. Bal des finissants (15 juin)  

La direction informe les membres de cet événement. 

 

12.8. Gala de l’Excellence (20 juin)  
Les organisatrices responsables de cette soirée depuis près de 22 ans ont pris la décision de 

passer le flambeau. Une nouvelle formule sera proposée cette année lors de laquelle les élèves 

seront davantage impliqués. C’est sous le thème d’un gala écoresponsable que sera tenu cet 

événement. 

 

12.9. Absence d’un membre parent 
L’on mentionne qu’un membre parent en est à sa 3e absence consécutive aux séances du 

conseil. Comme stipulé dans les règles de régie interne, cette personne se voit retirer sa 

qualité de membre. Afin de pourvoir ce poste vacant, un courriel sera acheminé à tous les 

parents. 

 

12.10. Journée d’activité du 14 juin 2019 

Les représentants des élèves demandent que l’après-midi d’activités de fin d’année prévue le 
vendredi 14 juin soit devancée au jeudi 13 juin. Il est convenu que la date demeure celle 

convenue au départ puisque les membres du personnel ont planifié leur emploi du temps en 

fonction du 14 juin. 
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13. Comité de parents 

Aucun sujet. 

 

 

14. Personnel enseignant 

Il est demandé d’avoir des précisions quant au maintien de la classe d’arrimage pour l’année scolaire 
2019-2020. La direction mentionne qu’il y a un écart entre le nombre de périodes octroyées par la 

Commission scolaire et le nombre de périodes dont l’école a besoin pour maintenir cette classe. 
L’inclusion de cette quinzaine d’élèves au sein des groupes réguliers n’occasionne pas de création de 
groupe supplémentaire. La direction fera un suivi lors de la prochaine séance. 

  

 

15. Personnel de soutien  

L’on souligne la semaine des sciences, organisée par mesdames Nathalie Lapointe et Marie-Andrée 

Villeneuve-Savard, qui fut un grand succès auprès des jeunes. 

 

 

16. Personnel professionnel  

Aucun sujet. 

 

 

17. Sujets à traiter lors d’une prochaine séance 

Aucun sujet. 

 

 

18. Levée de la séance à 20 h 45 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Arianne Barry-Boivin et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Steve Therrien     Jean-François Giroux 

Président      Directeur 
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