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PROCÈS-VERBAL 
Séance du conseil d’établissement tenue le mercredi 19 février 2020, 

 à 18 h 30, à la bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 

Présences  
   
Parents  

☐Nancy Bergeron 

☒Isabelle Bolduc 

☒Mélanie Deschênes 

☒Nancy Falardeau, présidente 

☐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  

☒Lise Lapointe 

☒Marie-Josée Lapointe 

☐Éric Maltais 

☒Marie Roy 

☒Julie Tremblay 

☐Esther Villeneuve 
 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

En l’absence de madame Bianca Lavoie, présidente, l’ouverture de la séance est faite par madame 
Nancy Falardeau, vice-présidente, à 18 h 36. 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 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 Isabelle Tremblay et résolu : 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 Ajout du point 9 : Vendredis décontractés (approbation) ; 

 Déplacement le point 8 (Budget d’opérations 2019-2020) au point 6, décalant par le fait même 
les points 7 et 8 ; 

 Ajout du point 10.2.6 : Alerte à la bombe du 18 février 2020. 
  

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

 
 
4. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 

Ce document ayant été transmis préalablement par courrier électronique, une dispense de lecture du 
procès-verbal est demandée par madame Nancy Falardeau. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Deschênes et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 14 janvier 2020 soit adopté comme 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

 
 
5. Suivi au procès-verbal du 14 janvier 2020 

5.1. Date retenue pour la conférence de Khate Lessard (point 7.1) 

La direction confirme aux membres que cette conférence se tiendra le mardi 19 mai 2020, à la 3e 

période. 

 

5.2. Journées d’activités d’hiver (point 8) 

La direction informe les membres que le Mont Grands-fonds faisait partie des choix offerts pour 

les journées d’activités d’hiver des 13 et 14 février. Le taux de participation du 1er cycle a été à la 

baisse par rapport à l’an passé et se situe aux alentours de 70 %. Celui du 2e cycle est de plus ou 

moins 80 %. L’année prochaine, la direction souhaite que le CPE se penche sur la formule à 
privilégier de façon à inciter les jeunes à y participer davantage.  

 

5.3. Code vie (point 11) 

Une tournée de groupes pour les élèves du 1er cycle a été effectuée par mesdames Édith 

Primeau et Kathya Bouchard pour expliquer les nouvelles règles concernant l’usage du cellulaire 
en classe. Monsieur François Rochette, directeur adjoint, renseignera les élèves du 2e cycle lors 

d’une assemblée générale des élèves qui se tiendra cette semaine. 

 

5.4. Changement de date pour la sortie au Rouge et Or (point 13) 

En raison de la tempête du 7 février, cette sortie a été reportée au 21 février 2020. 

 

 

6. Budget d’opérations 2019-2020 (amendement)  
Madame Marianne Tremblay, gestionnaire administrative, présente le budget d’opérations révisé pour 
l’année scolaire 2019-2020. Ce budget est annexé au présent procès-verbal. 

 

Il EST PROPOSÉ par madame Nancy Falardeau de procéder au vote pour l’amendement du budget 
2019-2020. 

 

 

CÉ 19-20-043 
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Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

7. Représentants des élèves  

7.1. Journée pyjama (approbation) 

Une journée pyjama destinée uniquement aux élèves finissants aurait lieu le 25 février prochain. 

Un rappel aux élèves sera fait afin qu’ils revêtent une tenue convenable. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Falardeau de procéder au vote pour l’approbation de cette 

journée thématique. 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

7.2. Projet « Troque tes fringues » (approbation)  

Ce point sera traité lors de la prochaine séance. 

 

 

8. Colloque des entraidants Tel-Jeunes (approbation) 
20 élèves engagés de notre école prendront part au Colloque des entraidants Tel-Jeunes les 17, 18 et 
19 avril 2020. Les responsables sont mesdames Nicole Drouin, Isabelle Tremblay et Vicky Tremblay. 
Assumés par le budget parascolaire, les frais liés à cette activité s’élèvent à 3 710 $. 

 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Falardeau de procéder au vote pour l’approbation du Colloque des 
entraidants Tel-Jeunes. 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

9. Vendredis décontractées (approbation) 

La direction propose les vendredis décontractés lors desquels les élèves auraient le privilège de porter 

un chandail à l’effigie d’une concentration, d’un comité ou d’une activité parascolaire.  
 

CÉ 19-20-046 

CÉ 19-20-045 
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CONSIDÉRANT que le port de vêtements à l’effigie d’un groupe ou d’une activité scolaire et parascolaire 
fait partie d’une action mis en place pour répondre à l’objectif du projet éducatif 1.2.1, à savoir 

« Augmenter le sentiment d’appartenance à l’école des élèves […] » ; 

 

CONSIDÉRANT les multiples demandes provenant des élèves à cet effet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’achat de ces vêtements se fera sous une base volontaire ; 

 

CONSIDÉRANT que les prix des chandails sont soit plus bas ou légèrement plus hauts que ceux 

provenant de la collection d’uniformes actuelle ; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle formule sera intégrée de façon progressive ne touchant que les 

vendredis afin d’en analyser son impact; 
 

CONSIDÉRANT que des vêtements pour l’essayage des grandeurs seront mis à la disposition des élèves ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nancy Falardeau de procéder au vote pour l’approbation des vendredis 
décontractés. 

 

Pour : 11 

Contre : 2 

Abstention : 0 

 

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ. 

 

 

10. Sujets d’informations  

10.1. Présidence  

Aucun sujet. 

 

10.2. Direction 

 

10.2.1. Soirée d’information pour les élèves de 6e année  
Cette soirée aura lieu le 26 février 2020. Les responsables des concentrations et les 
professionnelles des différents services offerts à l’école seront sur place pour donner de 
l’information. Nous attendons 130 élèves provenant du primaire. 

 

10.2.2. Projet éducatif 

Monsieur Giroux fait la présentation des derniers travaux effectués par le comité de 

pilotage du projet éducatif concernant les différents moyens retenus pour répondre aux 

objectifs du projet éducatif.  

 

 

10.2.3. Loi 40 et L.I.P. 
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Monsieur le Directeur présente les éléments composant la nouvelle structure du conseil 

d’administration à la suite de l’abolition des commissions scolaires. Il fait état en autre de 

la composition et du fonctionnement de celui-ci. En date du 30 juin 2020, la composition 

du nouveau conseil d’administration devra être établie. 

 

10.2.4. Déménagement du centre administratif  
Monsieur Giroux informe les membres du déménagement des bureaux du centre de 
services scolaire à l’école secondaire du Plateau. Il mentionne que les classes qui seront 
relocalisées obtiendront de nouveaux ameublements et des aménagements améliorés. 
Une partie de la bibliothèque sera réservée pour les archives du centre de services scolaire. 
La bibliothèque sera complètement rénovée et remise au goût du jour. 

 
 

10.2.5. Sujets d’approbation à venir  
Aucun sujet. 

 

10.2.6. Alerte à la bombe du 18 février 2020 

Monsieur le Directeur donne des précisions sur le protocole en cas de situation d’alerte à 
la bombe. Le directeur doit prendre la décision quant à la pertinence ou non de procéder 

à l’évacuation. Dans l’affirmative, la Sûreté du Québec prend en charge la situation et 
contrôle les étapes à suivre. Monsieur Giroux ouvre la discussion pour connaître l’opinion 
des parents quant aux différents communiqués qui ont été transmis par le centre de 

services. 

 

 

10.3. Comité de parents  

 

10.3.1. Démission de la représentante et comblement du poste vacant  
Madame Bianca Lavoie a remis sa démission en tant que représentante au comité de 
parents. Les membres parents sont invités à délibérer entre eux pour déterminer la 
personne qui la remplacera. 
 
Madame Nancy Falardeau assumera le rôle de représentante au comité de parents et 
madame Mélanie Deschênes sera représentante substitut pour ce comité. 
 
 

10.4. Personnel enseignant  

Aucun sujet. 

 

 

10.5. Personnel de soutien  

Aucun sujet. 
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10.6. Personnel professionnel  

Madame Isabelle Tremblay informe les membres que nous sommes en période de choix 

de cours pour l’année scolaire 2020-2021. Les élèves ont été ou seront rencontrés à ce 

sujet. 

 

 

11. Période de questions du public  
Aucun public. 

 

 

12. Sujets divers  
Aucun sujet. 

 

 

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

 

14. Levée de la séance à 21 h 04 
Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par madame Lise Lapointe et résolu : 
 
QUE la séance soit levée.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

CÉ 19-20-048 


