PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement tenu le mardi 14 janvier 2020, 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
☒Julie Thibeault

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
☒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 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 monsieur le directeur a élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire
CÉ 19-20-31
du 14 janvier 2020 ;
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 Caroline Tremblay, 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
Aucune question.

4. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019
Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du
CÉ 19-20-032
procès-verbal est demandée par madame Bianca Lavoie.
030

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Lapointe et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 4 décembre 2019 soit adopté comme
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

5. Suivi au procès-verbal du 4 décembre 2019
5.1. Réveillon de Noël
Les mesures de sécurité aux différentes sorties et les appels aux parents dans le cas où un élève
quitte les lieux se sont bien déroulés. Cette année, on a connu le plus haut taux de participation
pour cette activité.

6. ÉcobouTHIQUE (approbation)
Maude Demouy-Girard et madame Esther Villeneuve présentent le projet « ÉcobouTHIQUE » du
CÉ 19-20-033
comité environnement. Les membres de ce comité confectionneront différents produits réutilisables
030
pour ensuite les vendre aux membres du personnel, aux élèves et aux membres de la communauté.
Les profits serviront à assumer les coûts de fabrication.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie d’APPROUVER la vente de produits confectionnés par les
élèves du comité environnement dans le cadre de l’entreprise ÉcobouTHIQUE.
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

7. Représentants des élèves
7.1. Conférence
Dylan Duchesne, élève de 5e secondaire et membre du comité ALLIÉ, présente son projet de
conférence touchant la diversité sexuelle et de genres. Il a fait des démarches afin que Khate
Lessard, transexuelle et conférencière, vienne à l’auditorium rencontrer les élèves de 3e, 4e, 5e
secondaire et certains groupes d’adaptation scolaire. Les deux choix de dates sont le 19 et le 20
mai. Il est proposé de fixer cette activité pour qu’elle se tienne lors d’une période de concentration
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du 2e cycle. La venue de madame Lessard serait également l’occasion d’inaugurer le « Pavillon de
la diversité », soit l’abri extérieur près du Complexe sportif.

8. Journées d’activités d’hiver (approbation)
Ces journées auront lieu le 13 février pour les élèves du 2e cycle et le 14 février pour les élèves du 1er
CÉ 19-20-034
030
cycle. La direction présente les différentes activités offertes pour chaque journée. Des échanges ont
lieu quant aux choix des activités.
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 activités offertes répondent aux intérêts des élèves ;
CONSIDÉRANT qu’une activité gratuite est offerte aux élèves ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Bianca Lavoie, il est RÉSOLU :
D’APPROUVER la tenue des journées d’activités d’hiver telles que présentées.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 2
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

CÉ 19-20-035
030

9. Grille-matières 2020-2021 (approbation)
La proposition de la grille-matières 2020-2021 comporte 3 changements.
Changement #1
Une modalité a été ajoutée pour la grille-matière de la 4e secondaire, profil concentration avec science
et technologie de l’environnement. Pour choisir ce profil, l’élève doit avoir maintenu une moyenne
supérieure à 74 % en science et technologie et en mathématique de 3e secondaire (cumul des deux
matières). Il ne peut avoir un résultat inférieur à 65% dans l’une des deux matières.
Changement #2
Une modalité a été ajoutée pour la grille-matière de la 5e secondaire, profil concentration avec chimie
et physique. Pour choisir ce profil, l’élève doit avoir maintenu une moyenne supérieure à 74 % en
science et technologie, science et technologie de l’environnement et en mathématique de 4e
secondaire (cumul des trois matières). Il ne peut avoir un résultat inférieur à 65% dans l’une des trois
matières.
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Changement #3
L’histoire a été ajoutée dans les choix d’options pour le profil régulier avec options en la 5e secondaire.
CONSIDÉRANT que l’équipe enseignante a approuvé à la majorité les trois changements précédemment
mentionnés lors d’une assemblée générale tenue le 6 janvier 2020 ;
Il EST PROPOSÉ par madame Bianca Lavoie de procéder au vote pour l’approbation de ce projet de
grille-matières 2020-2021.
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

10. Répartition des montants reçus pour différentes mesures
CONSIDÉRANT l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) qui stipule que le
CÉ 19-20-036
030
ministre peut prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le
budget des établissements d’enseignement ;
CONSIDÉRANT que les conseils d'établissements ont l'obligation d'adopter une résolution confirmant
la réception des sommes pour les mesures dédiées et protégées et que leur déploiement est prévu
dans le cadre du budget de l’établissement;
CONSIDÉRANT que le document sur la répartition des montants reçus des différentes mesures a été
expliqué à tous les membres ;
CONSIDÉRANT que les montants versés sont répartis selon les besoins prévus de notre établissement ;
SUR PROPOSITION de madame Lise Lapointe et APPUYÉ PAR madame Brigitte Lavoie,
IL EST RÉSOLU que le conseil d’établissement de l’école secondaire du Plateau (731002) atteste que la
Commission scolaire de Charlevoix a alloué des sommes liées aux mesures dédiées et protégées
totalisant 291 376,67 $ à son établissement et que le déploiement de ces sommes est prévu dans le
cadre du budget de l’école.

11. Code de vie (amendements)
Amendement 1
Des règles sur l’utilisation des cellulaires et des appareils électroniques ont été ajoutées au code de vie
(point 4.8, page 6). L’équipe-école a été consultée préalablement à ce sujet en assemblée générale.
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Amendement 2
De plus, le retrait de la règle 10 (port des leggings ou jeggings) du code vestimentaire de l’école est
proposé.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie de procéder au vote pour les 2 amendements ci-haut
mentionnés.

CÉ 19-20-037
030

Amendement #1
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

CÉ 19-20-038
030

Amendement #2
Pour : 13
Contre : 3
Abstention : 0
APPROUVÉ À LA MAJORITÉ.

12. Tirage avec licence Loto-Québec au profit des finissants (approbation)
La vente de billets se déroulera de février à juin et le tirage aura lieu lors de la Fête des finissants du 11
CÉ 19-20-039
juin 2020. Les prix à gagner sont un MacBook Air, une nuitée au Fairmont Manoir Richelieu, une nuitée
030
au Concorde et 2 prix de 500 $ en argent.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie de procéder au vote pour l’approbation du tirage au profit
des finissants.
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

13. Match de volleyball des Rouge et Or (approbation)
83 élèves inscrits en concentration volleyball assisteront à un match de volleyball des Rouge et Or à
CÉ 19-20-040
l’Université Laval, le 7 février 2020. Ils quitteront l’école à 13 h. Les frais de 24 $ par élève sont assumés
030
par le budget de concentration. Les accompagnateurs sont messieurs Marc-André Fortin, Stéphane
Côté, Bernard Lavoie et Frédérick Bergeron et par mesdames Christine Thibeault et Anne-Sophy Auchu.
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IL EST PROPOSÉ par madame Bianca Lavoie de procéder au vote pour l’approbation de la sortie à un
match des Rouge et Or à l’Université Laval pour les élèves de concentration volleyball.
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

14. Projet éducatif
La direction informe les membres que le comité de pilotage du projet éducatif travaille sur les moyens
qui seront mis en place. Des précisions nous seront transmises ultérieurement.

15. Sujets d’informations
15.1.
Présidence
Aucun sujet.
15.2.

Direction
La session d’examens d’hiver se déroulera les avant-midis des 5, 6 et 7 février 2020. Les
cours réguliers se tiendront en après-midi. Les enseignants peuvent décider de la tenue ou
non d’une évaluation lors de cette session.

15.3.

Comité de parents
Madame Nancy Falardeau a assisté à la dernière rencontre de ce comité en tant que
substitut. Elle nous fait part des sujets qui ont été discutés, à savoir le calendrier scolaire
2020-2021, les critères d’inscription, des services éducatifs et de la sélection d’un sujet de
conférence pour les parents.

15.4.

Personnel enseignant
Aucun sujet.

15.5.

Personnel de soutien
Aucun sujet.

15.6.

Personnel professionnel
Aucun sujet.
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16. Période de questions du public
Aucun public.
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17. Sujets divers
Aucun sujet.

18. Sujets à traiter lors de la prochaine séance
Aucun sujet.

19. Levée de la séance à 20 h 59
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Esther Villeneuve et résolu :
CÉ 19-20-041

QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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