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PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement tenue le mercredi 4 décembre 2019, à 18 h 30, 

 à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 

Présences  
   
Parents  

☐Nancy Bergeron 

☐Isabelle Bolduc 

☒Mélanie Deschênes 

☒Nancy Falardeau 

☒Bianca Lavoie 

☒Brigitte Lavoie 

☒Caroline Tremblay 

☒Sonia Villeneuve 
  
Personnel professionnel  

☒Isabelle Tremblay 
 
Personnel de soutien  

☒Éric Pouliot 
 

Représentantes des élèves 

☒Maude Demouy-Girard, 5e secondaire 

☒Victor Carré, 4e secondaire   
 
Assistant à la rencontre 

☒Jean-François Giroux, directeur 
  
Enseignants  

☐Claudine Brassard 

☒Lise Lapointe (substitut) 

☒Marie-Josée Lapointe 

☒Éric Maltais 

☒Marie Roy 

☐Julie Tremblay 

☒Esther Villeneuve 

 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

L’ouverture de la séance est faite par madame Bianca Lavoie à 18 h 35. Après vérification et 
constatation du quorum, la réunion peut débuter. 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CONSIDÉRANT que madame Bianca Lavoie, présidente, et monsieur Jean-François Giroux, directeur, 
ont élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire du 4 décembre 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 Nancy Falardeau, et résolu : 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour comme présenté. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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3. Période de questions du public 
Aucun public. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019 
Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du 
procès-verbal est demandée par madame Bianca Lavoie. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Pouliot et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 5 novembre 2019 soit adopté comme 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.   

 
 
5. Suivi au procès-verbal du 5 novembre 2019 

5.1. Règles de régie interne (point 12.1.1)  

Le point 3B a été modifié et une copie a été transmise à tous les membres. On fait remarquer 

qu’un passage n’a pas été retiré. Le document sera corrigé et une copie sera remise à chaque 

membre lors de la prochaine séance. 

 

5.2. Comité sur la politique en matière de campagnes de financement et de commandites  

Monsieur le Directeur fait un résumé de la rencontre de ce comité tenue la journée même. 

L’encadrement concernant les commandites s’appuiera sur les politiques de deux commissions 

scolaires et sur celle de la Commission scolaire de Charlevoix. La direction mentionne que les 

travaux de ce comité seront présentés en premier lieu à l’équipe-école, puis au conseil 

d’établissement. 
 

Pour les campagnes de financement, le comité proposera 3 catégories. La première catégorie fera 

référence aux campagnes de financement qui répondent à tous les critères établis par le 

comité. La deuxième catégorie sera celle des campagnes qui respectent en partie les critères 

établis et qui font l’objet de recommandations de la part du comité. La dernière comprend les 

campagnes qui seront refusées : celles comportant des éléments non autorisés. 

 

 

5.3. Voyage en Grèce (inscriptions et critères de sélection)  

La politique de voyage a été appliquée dans la sélection des candidats. Monsieur le Directeur 

informe les membres que 6 élèves ayant reçu un manquement majeur ont été retirés de la 

sélection. Monsieur Marc-André Fortin accompagnera le groupe au lieu de monsieur Pascal 

Girard. 

 

 

6. Représentants des élèves  

Aucun sujet. 
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7. Contenus obligatoires en éducation à la sexualité (approbation)   
À la suite des recommandations émises lors de la dernière séance, le volet « consentement » a été 

ajouté aux contenus obligatoires en éducation à la sexualité pour les élèves de 2e et de 4e secondaire. 

De plus, le nombre d’heures pour chaque contenu a été précisé.  

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le nombre d’heures prévues pour chaque niveau se lit comme suit : 

 1re secondaire : 12,5 heures ; 

 2e secondaire : 10,5 heures ; 

 3e secondaire : 10 heures ; 

 4e secondaire : 10 heures ; 

 5e secondaire : 10 heures. 

 

Il est proposé qu’un courriel soit acheminé aux parents pour les aviser que les élèves participeront à 

un atelier en classe à ce sujet. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie de procéder au vote. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Les contenus obligatoires en éducation à la sexualité pour l’année scolaire 2020-2021 sont APPROUVÉS 

À L’UNANIMITÉ. 

 

 

8. Frais sur l’achat de billets à l’auditorium pour l’entretien (approbation)  
Au départ, monsieur le Directeur propose des frais variant selon le coût du billet. Après discussion, il 

est suggéré de fixer un coût unique sur la vente de chaque billet pour en faciliter la gestion.  

 

La proposition est décrite comme suit : 

 

CONSIDÉRANT que les revenus engendrés par ces nouveaux frais permettront de renouveler et de 

maintenir la qualité des équipements; 

 

CONSIDÉRANT qu’un frais unique de 1 $ facilite la gestion financière ; 

 

CONSIDÉRANT que les frais perçus seront déposés dans un fond à destination spéciale ; 

 

CONSIDÉRANT que la moitié (50 %) des sommes provenant des frais perçus sera accumulée pour des 

dépenses imprévues ; 

 

CONSIDÉRANT que l’autre moitié des frais perçus servira à payer les dépenses de renouvellement et de 

maintien de la qualité des équipements ; 
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CONSIDÉRANT que le fond à destination spéciale donne le pouvoir au conseil d’établissement 
d’approuver l’allocation des dépenses prévues dans ce compte ; 

 

CONSIDÉRANT que tous les éléments précédemment mentionnés seront effectifs dès approbation ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie de procéder au vote. 

 
Pour : 11 
Contre : 1 
Abstention : 2 
 

La proposition d’imposition de frais uniques de 1 $ par vente de billets lors des événements tenus à 

l’auditorium est APPROUVÉE À LA MAJORITÉ. 

 
 
9. Sujets d’informations : 

9.1. Présidence  

Aucun sujet. 

 

9.2. DirectionProjet éducatif 

Le comité de pilotage du projet éducatif travaille actuellement sur les moyens qui seront mis 

en place pour atteindre les objectifs. 

 

9.2.2.  Spectacle d’humoriste au profit des finissants  

Un spectacle de l’humoriste Jean-Claude Gélinas, au profit des finissants, se tiendra le 24 

mars 2020 à l’auditorium. 
 

9.2.3.  Activités culturelles et sorties scolaires 

Cette année, la Commission scolaire de Charlevoix a reçu plus de 110 000 $ pour offrir des 

sorties éducatives aux élèves. Notre école a fait de nombreuses demandes au comité qui 

gère ce budget et toutes ont été acceptées. L’an prochain, les sommes octroyées seront 
décentralisées dans les écoles. 

 

Selon la loi, tous les élèves doivent bénéficier d’au moins 2 sorties gratuites. Les 16 et 17 

mars et le 14 mai, nos élèves assisteront à un spectacle de danse au Domaine Forget. Le 14 

mai, les élèves de 3e et de 4e secondaire assisteront également à un spectacle de David 

Goudreault. La veille, le groupe Blue Jeans bleu viendra à l’école dans le cadre du Festif ! à 

l’école. 
 

Un comité composé d’un enseignant de concentration, de 1er et de 2e cycle et de monsieur 

Éric Pouliot sera formé pour analyser l’impact de la multiplication des sorties sur temps de 

présence en classe.  

 

9.3. Comité de parents  

La prochaine réunion aura lieu le 16 décembre 2019. 
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9.4. Personnel enseignant  

Aucun sujet. 

 

9.5. Personnel de soutien  

La programmation du « Réveillon de Noël » sera diffusée prochainement.   

 

9.6. Personnel professionnel  

Madame Isabelle Tremblay indique qu’une sortie aura lieu le 6 décembre à la Faculté de médecine 

de l’Université Laval. Le 18 décembre, il y aura une journée carrière à l’hôpital de Baie-Saint-Paul. 

 

 

10. Période de questions du public  

Aucun sujet. 

 

 

11. Sujets divers  

11.1. Valorisation des bonnes pratiques  

Un membre parent souhaite avoir des informations sur la présence de systèmes d’émulation dans 

notre école pour valoriser les pratiques innovantes des enseignants dans leur milieu de travail. 

 

 

12. Sujets à traiter lors de la prochaine séance  

La politique de voyages et de sorties scolaires. 

 

 

13. Levée de la séance à 20 h 29 

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Nancy Falardeau et résolu : 

 

QUE la séance soit levée.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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