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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU
Directeurs et adjoints à la direction
Jean-François Giroux, directeur
Christine Bouchard, adjointe a la direction
François Rochette, adjoint a la direction
Gestionnaire administratif
Marianne Tremblay

Programmes offerts
Concentration arts plastiques
Concentration cheerleading
Concentration hockey
Concentration musique
Concentration sciences
Concentration soccer
Concentration volleyball

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022
L’Ecole secondaire du Plateau est un etablissement reconnu pour son dynamisme et son sens de
l’innovation. En raison de la diversite des programmes offerts, elle offre un milieu stimulant et
multiplie les occasions de depassement. Elle prepare tous ses eleves a devenir de jeunes citoyens et
citoyennes responsables qui s’engagent a batir un monde meilleur. Les eleves et les membres du
personnel sont fiers de leur ecole.

MISSION
Dans le respect du principe de l’egalite des chances, l’ecole a pour mission d’instruire, de socialiser
et de qualifier les eleves.

VALEURS
Respect
Responsabilite
Efforts
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’etablissement, au secondaire, doit etre forme de huit (8) parents et de six (6) membres
du personnel enseignant, un (1) membre du personnel professionnel, un (1) membre du personnel
de soutien et de deux (2) eleves de 4e ou de 5e secondaire. Il revient a la commission scolaire de
determiner le nombre de representants des parents et des membres du personnel.

Tous les membres sont elus par leurs pairs lors d’une assemblee prevue a cet effet sauf les
representants de la communaute qui sont nommes par les membres du conseil d’etablissement. Les
parents, les membres du personnel, les eleves ont tous droit de vote a l’exception des representants
de la communaute.
Si les parents n’ont pas elu le nombre requis de membres a l’assemblee generale, le conseil
d’etablissement ne peut etre forme, et ce, meme si les enseignants, le personnel professionnel, le
personnel de soutien et les eleves ont elu leurs representants.

Les reunions sont publiques et, pour avoir quorum, il faut la presence de la majorite des membres
en poste, incluant les representants de la communaute (la moitie + 1) et, de plus, la moitie des
parents elus.
La presidence est obligatoirement assumee par un membre parent. Les decisions sont prises a la
majorite des voix exprimees par les membres presents et ayant droit de vote ; en cas d’egalite, la
presidence a voix preponderante.

Le conseil d’etablissement a l’obligation de fournir a la commission scolaire les renseignements
qu’elle demande. Il doit produire un rapport annuel contenant un bilan d’activites. Le conseil
d’etablissement a l’obligation de rendre des comptes a la communaute, en l’informant de la qualite
des services offerts par l’ecole.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Représentantes des parents
Nancy Bergeron
Isabelle Bolduc
Melanie Deschenes
Nancy Falardeau, presidente de mai a juin

Bianca Lavoie, presidente de septembre a avril
Brigitte Lavoie
Caroline Tremblay
Sonia Villeneuve

Représentantes et représentants des enseignants
Lise Lapointe
Marie Roy
Marie-Josee Lapointe
Julie Tremblay
Eric Maltais
Esther Villeneuve
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Représentante personnel professionnel
Isabelle Tremblay, conseillere en orientation
Représentante personnel de soutien
Julie Thibeault, secretaire d’ecole

Représentants des élèves
Maude Demouy-Girard
Victor Carre

Représentant de la communauté
Aucun representant

Participants aux séances (sans droit de vote)
Jean-François Giroux, directeur

DATES DES SÉANCES RÉGULIÈRES
Assemblee generale des parents :

Le 10 septembre 2019

Au cours de l’annee 2019-2020, 9 seances regulieres se sont tenues :
 1er octobre 2019 ;
 5 novembre 2019;
 4 decembre 2019 ;
 14 janvier 2020;
 19 fevrier 2020;
 8 avril 2020 (seance annulee en raison de la COVID-19);
 12 mai 2020 (par visioconference);
 15 juin 2020 (par visioconference).

BILAN DES SUJETS ADOPTÉS, APPROUVÉS OU AMENDÉS
RESOLUTIONS
 Projet educatif 2019-2022
 Budget annuel de l’ecole 2020-2021
 Budget annuel de fonctionnement du conseil d’etablissement
 Calendrier des seances ordinaires 2019-2020
 Rapport annuel de la presidence 2019-2020
 Regles de regie interne
 Repartition des montants des mesures dediees et protegees par la Commission scolaire de
Charlevoix
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APPROBATIONS
 Activites de l’Halloween
 Code de vie 2020-2021
 Contenus obligatoires en education a la sexualite
 Contribution financiere des parents 2020-2021
 Delegation du pouvoir a la direction pour projet de sorties
 Encadrement de la liste des fournitures scolaires 2020-2021
 Frais sur l’achat de billets a l’auditorium
 Grille-matieres 2020-2021
 Journees d’activites d’hiver
 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2020-2021
 Plusieurs journees thematiques tenues a l’ecole
 Politique en matiere de consommation de drogue et d’alcool
 Politique en matiere de consommation lors de voyage ou de sortie
 Projet EcobouTHIQUE du comite environnement
 Projets de sorties et de campagnes de financement
 Repartition des montants reçus pour differentes mesures
 Repartition du budget du conseil d’etablissement
 Session d’examens de fevrier 2020
 Soiree du reveillon de Noel
 Sorties scolaires en milieux culturels et scientifiques (programme culture a l’ecole)
 Utilisation du financement du Projet Kenya pour l’achat d’albums souvenir
 Utilisation du financement du voyage a New York
 Voyages (Grece, Toronto, New York, et Boston)

BILAN DES PROJETS, ACTIVITÉS ET SORTIES VÉCUS PAR LES ÉLÈVES
Bien que l’annee scolaire fut interrompue le 13 mars en raison de la crise de la COVID-19, les eleves
ont tout de meme vecu de belles activites en cours d’annee. En voici quelques-unes.














Activite sportives Fillactives
Activites d’Halloween
Activites pour la Saint-Valentin
Activites sportives du Club-Cardio
Ateliers « Empreinte » CALACS
Ateliers APTE
Ateliers de sensibilisation CAA-Quebec
Ateliers de sensibilisation sur le vapotage
Ateliers la face cachee des ecrans
Ateliers sur l’homophobie H-Muet
Camp le Manoir
Cegepien d’un jour au CECC
Concours de dessin « Danielle Ouellet »
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Conference « EnVIE de conduire »
Conference « Solidaire pour la sante mentale »
Conference et ateliers MADD Canada
Cross-country local et regional
Drumline
Festif! A l’ecole (spectacle de Clay and friends
Journee en civil pour les finissants lors de la prise de photo
Journee exploration de la formation professionnelle
Journee pyjama pour les finissants
Journees d’activites d’hiver
Journees d’integration au camp le Manoir
Lancement du projet FIRST robotique
Match de volleyball du Rouge et Or
Midi improvisation
Midi robotique et echecs
Party Rave
Pentathlon des Neiges
Plantation d’arbres par le comite environnement
Plusieurs sorties et activites (classe de MP1)
Projet « Ose ta passion »
Projets OSEntreprendre
Recolte de carottes a la ferme pour la classe de FPT
Reveillon de Noel
Salon des etudes
Secondaire en spectacle
Semaine de la prevention de la toxicomanie
Semaine de lutte contre l’intimidation et la violence
Soiree d’information pour les eleves de 6e annee
Soiree Noel partage
Sortie a l’aquarium de Quebec
Sortie a l’observatoire de Charlevoix
Sortie artistique au Cegep Limoilou
Sortie au musee d’art a Baie-Saint-Paul
Sortie au Parc-des-Grands-Jardins
Sortie au Parlement de Quebec
Sortie aux pommes FPT
Sortie carriere a l’hopital de Baie-Saint-Paul
Sortie carriere a la Faculte de medecine a l’Universite Laval
Sortie de l’Harmonie a Shawinigan et Victoriaville
Sortie Explo-nature, ecole de la mer
Sortie geologique a Cap-a-l’Aigle
Sortie nature du groupe de plein-air
Spectacle de danse VOX au Domaine Forget
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Visite a la caserne de pompier de La Malbaie
Visite au CECC
Visite de l’usine Suspension Simard
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MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

Le conseil d’etablissement detient des pouvoirs importants : il doit prendre position et s’impliquer
dans plusieurs decisions qui ont toutes un impact sur les orientations de notre ecole. Les rencontres
tenues par ce conseil permettent de creer et de favoriser des echanges entre les differents
intervenants et rendent possible, pour tous, le partage respectueux des differentes opinions. Ce
conseil doit etre a l’affut de la qualite des services offerts a nos jeunes ainsi qu’a l’ecoute des attentes
des parents et des eleves. La reussite scolaire est l’affaire de tous ceux et celles qui s’impliquent, de
pres ou de loin, dans la vie des jeunes de notre ecole.
Plusieurs decisions importantes ont ete prises lors de cette annee scolaire 2019-2020, decisions qui
ont eu un impact sur la vie de nos eleves. Les echanges, constructifs et intelligents, nous ont permis
de prendre en consideration tous les elements qui sont susceptibles de favoriser la reussite de nos
eleves. Notre milieu presente d’importants defis, mais aussi de riches possibilites. C’est a nous de
les saisir.

L’annee scolaire 2019-2020 s’est interrompue de façon abrupte le 13 mars 2020 en raison de la
crise du COVID-19. L’equipe-ecole s’est mobilisee afin d’offrir un enseignement a distance de qualite
en revisant sa façon de travailler tout en etant a l’ecoute des differentes realites des eleves. Certains
enseignants et membres du personnel ont prete main-forte dans les ecoles primaires de la region
toujours dans le but de permettre aux jeunes de poursuivre leurs apprentissages. Je tiens a
souligner le devouement et l’implication de tous les membres de l’equipe. Je tiens egalement a vous
remercier, chers parents, car vous avez fait preuve d’une grande cooperation tout au long de cette
periode.

Enfin, je tiens a remercier tous les membres du conseil d’etablissement pour leur soutien et leur
collaboration lors de nos rencontres. Je remercie tous les parents qui participent benevolement a
ces reunions, cela annuellement. Je remercie mesdames Bianca Lavoie et Nancy Falardeau,
presidentes, pour leur soutien, leur generosite et leur ouverture d’esprit.

En cette fin d’annee hors du commun, je vous souhaite la sante et, afin qu’ils puissent s’epanouir
sans contraintes dans leur milieu scolaire, des jours meilleurs pour l’ensemble de nos eleves.

Meilleures salutations,

Monsieur Jean-François Giroux
Directeur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Chers parents,

J'ai le plaisir de vous presenter le rapport annuel du conseil d’etablissement de l’Ecole secondaire
du Plateau qui reflete la qualite de l’engagement de tous ceux qui participent a la vie de notre ecole.
Lors des reunions du conseil d’etablissement, les membres n’hesitent pas a faire connaître leur
opinion. Une communication honnete et respectueuse nous permet de travailler tous ensemble a
trouver les moyens de developper notre milieu scolaire.
Merci a Monsieur Jean-François et a Madame Julie pour la preparation des reunions. Le partage de
leurs connaissances sur les differents sujets abordes nous permet de prendre des decisions
appuyees sur des bases solides.

Merci aux membres du personnel enseignant et professionnel. Ils n’hesitent pas a nous faire
beneficier de leur expertise et de leur contact direct avec nos jeunes, orientant ainsi nos decisions
pour qu’elles tiennent compte de l’impact que celles-ci auront sur le quotidien des eleves et des
membres du personnel.

Merci a Maude et Victor, representants des eleves, pour leur implication dans leur milieu. Ils ont
pris part activement aux discussions et ont apporte un autre regard a l’analyse des dossiers qui nous
etaient confies.
Finalement, je tiens a remercier les parents qui prennent le temps de s’impliquer activement dans
la vie de leurs enfants, mais aussi dans la vie de tous les jeunes de notre ecole. Cette annee, vous
avez joue un role important dans l’elaboration du projet educatif en y participant activement et en
partageant votre vision avec les membres du conseil.
Merci a vous tous pour votre presence et votre devouement.
Nancy Falardeau
Presidente du conseil d’etablissement
et representante au comite de parents
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