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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU
Directeurs et adjoints à la direction
Jean-François Giroux, directeur
Guillaume Lesperance, adjoint a la direction
François Rochette, adjoint a la direction

Gestionnaire administrative
Marianne Tremblay

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
Le respect, l’effort et la responsabilite sont au cœur de toutes les actions de notre etablissement.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’etablissement, au secondaire, doit etre forme de huit (8) parents, de six (6) membres
du personnel enseignant, d’un (1) membre du personnel professionnel, d’un (1) membre du
personnel de soutien et de deux (2) eleves de 4e ou de 5e secondaire. Il revient au Centre de services
scolaire de determiner le nombre de representants de parents et de 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 et 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.
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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 2020-2021
Représentantes des parents
Nancy Bergeron
Isabelle Bolduc, substitut a la presidence
Nancy Falardeau, representante au comite de parents
Tobie Jean, president
Brigitte Lavoie
Caroline Tremblay
Nadine Tremblay
Sonia Villeneuve
Représentantes et représentants des enseignants
Vicky Audet
Felix Brousseau-Plante
Eric Maltais
Marie Roy
Karine Simard
Julie Tremblay
Représentante du personnel professionnel
Isabelle Tremblay, conseillere en orientation

Représentante du personnel de soutien
Nathalie Lapointe, technicienne en travaux pratiques
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Représentants des élèves
Beatrice Gauthier, 4e secondaire
Victor Carre, 5e secondaire

Représentant de la communauté
Aucun representant

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

Julie Thibeault, secretaire d’ecole

DATES DES SÉANCES RÉGULIÈRES
Assemblee generale annuelle des parents : Le 8 septembre 2020

Au cours de l’annee 2020-2021, 6 seances regulieres et 1 seance extraordinaire se sont tenues :
 30 septembre 2020;
 28 octobre 2020;
 15 decembre 2020 (seance extraordinaire);
 13 janvier 2021;
 16 mars 2021;
 26 avril 2021;
 16 juin 2021.
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BILAN DES SUJETS ADOPTÉS, APPROUVÉS OU AMENDÉS
RESOLUTIONS
 Budget annuel de fonctionnement du conseil d’etablissement
 Budget annuel de l’ecole 2021-2022
 Calendrier des seances ordinaires 2020-2021
 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022
 Projet educatif 2019-2022
 Rapport annuel de la presidence 2020-2021
 Regles de regie interne 2020-2021
 Repartition des montants des mesures dediees et protegees par le Centre de services
scolaire de Charlevoix

APPROBATIONS
 Activites de l’Halloween
 Code de vie 2021-2022
 Contribution financiere exigee des parents 2021-2022
 Contribution financiere exigee pour la surveillance du diner 2021-2022
 Cout des concentrations 2020-2021
 Delegation du pouvoir a la direction pour projet de sorties
 Delestage de dossiers en raison de la COVID
 Grille-matieres 2021-2022
 Liste du materiel a usage personnel 2021-2022
 Motion de felicitations a l’equipe-ecole et aux eleves de la cohorte 2019-2020 pour le
classement de notre ecole
 Politique en matiere de consommation 2021-2022
 Principes d’encadrement du cout des documents 2021-2022
 Reaffectation des sommes amassees pour le voyage a Toronto
 Reaffectation des sommes amassees pour les finissants 2019-2020
 Repartition des montants reçus pour differentes mesures
 Repartition du budget du conseil d’etablissement
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BILAN DES PROJETS, ACTIVITÉS ET SORTIES VÉCUS PAR LES ÉLÈVES
En raison de la crise de la COVID-19, plusieurs activites et projets ont du etre suspendus. Cependant,
les eleves ont tout de meme vecu de belles activites en cours d’annee a l’interieur de leur bulleclasse. En voici quelques-unes.






































Activites d’Halloween
Activites pour la Saint-Valentin
Amenagement des sentiers a l’observatoire de Charlevoix (TEC)
Ateliers APTE
Ateliers de sensibilisation « Mon independance, j’y tiens! »
Ateliers de sensibilisation avec l’agente Laurie Bergeron (SQ)
Ateliers la face cachee des ecrans
Camp le Manoir (programme TEC, classe d’Appoint)
Concours Viree nordique de Charlevoix
Conference « EnVIE de conduire »
Conference « Precicipe » MADD Canada
Cours RCR
Festif! A l’ecole
Fete des finissants et ceremonie de remise des attestations d’etudes
Gala de l’excellence virtuel
Journee d’activite course
Journee Beach party
Journee d’activite annees 80
Journee en civil pour les finissants lors de la prise de photo
Journee exploration de la formation professionnelle
Journee portes ouvertes au CECC
Journee thematique Party Rave
Journee thematique cabane a sucre
Journee thematique enquete
Journees d’activites de fin d’annee, par niveau
Journees d’integration au camp le Manoir
Journees en civil en echange de dons d’uniformes (5e secondaire)
Plusieurs sorties et activites (classe de MP1)
Projets OSEntreprendre
Salon virtuel des etudes
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
Sortie au cinema La Malbaie (4e secondaire)
Sorties geologiques a Cap-a-l’Aigle
Spectacle de Jeremy Demay
Trioomph tour d’helicoptere
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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.
L’annee scolaire 2020-2021 a ete marquee par la crise de la Covid-19. L’equipe-ecole s’est mobilisee
afin d’offrir un enseignement a distance de qualite a nos eleves du 2e cycle en revisant sa façon de
travailler tout en etant a l’ecoute des differentes realites des eleves. Leur retour en presence a temps
plein a ete pour tous un moment de grand soulagement. Nos eleves, le personnel et les parents ont
su s’adapter a une situation extraordinaire en faisant preuve d’une grande resilience. Tout n’a pas
ete parfait, mais l’effort et la volonte de bien faire etaient bien presents! L’annee scolaire 2021-2022
n’a qu’a bien se tenir : nous serons prets a nous depasser, encore une fois!
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 monsieur Jean, president, pour son soutien, sa
generosite et son ouverture d’esprit. Finalement, je remercie Beatrice et Victor d’avoir si bien
represente les eleves. Vous pouvez etre fiers de vous!

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, une annee scolaire 2021-2022 a la hauteur de leurs
esperances.
Meilleures salutations,

Monsieur Jean-François Giroux
Directeur
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Chers parents,
En cette deuxième année de pandémie aussi spéciale que la première, j’ai l’immense privilège de
vous partager toute la fierté qui m’habite de faire partie du conseil d’établissement de l’école
secondaire du Plateau en tant que président.
Tout au long de l’année, j’ai eu la chance de côtoyer des gens impliqués qui ont à cœur le bien-être
et la réussite des élèves. En effet, votre conseil d’établissement a travaillé fort cette année, en
équipe, mais toujours à au moins 2 mètres puisque nos rencontres se sont presque toutes tenues
en vidéoconférence.
Je tiens à remercier Madame Julie Thibeault et Monsieur Jean-François Giroux pour la tenue des
réunions et la rigueur de leur travail. À vos côtés, les parents se sentent à l’aise et toujours à propos.

Merci aux membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien de nous partager votre
point de vue sur les besoins des élèves et ceux des membres du personnel.
Merci à Béatrice et Victor, fiers représentants des élèves, pour leur présence d’esprit et leur intérêt
à améliorer le bien-être de leurs camarades.
Finalement, je tiens à remercier les parents sur le conseil d’établissement pour leur implication,
mais aussi tous les parents qui ont à cœur la réussite de leur enfant.
Soyez fiers de votre école, des élèves et des membres du personnel!

Tobie Jean
Fier president de votre comite d’etablissement
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REMERCIEMENTS À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

Plusieurs partenaires nous soutiennent dans la realisation de notre mission educative.

Nous tenons a remercier ces precieux collaborateurs pour leur soutien lors de l’annee scolaire
2020-2021 :
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est pour leur contribution de 50 000 $ a la refection de notre
departement de musique;

Le Club Optimiste de Charlevoix-Est pour une contribution de 7 000 $ a la fete des finissants et une
autre de 2 000 $ a la mise en place d’un comite d’accueil pour les nouveaux eleves;
Les Espaces Saint-Etienne pour l’affichage des photos de nos finissants sur leur panneau
publicitaire et leur commandite a la fete des finissants ;
Joe Boucherie, Tou et Cie et Boutique Charlevoix pour leur commandite a la fete des finissants;

Cidrerie et Vergers Pedneault pour leur commandite de mout de pommes pour la fete des finissants;
Pepiniere Charlevoix pour le pret d’arbustes et de plantes pour la decoration de la fete des
finissants;

Tous les commanditaires de l’album de nos finissants : BC Audio son, Groupe Gilles Jean, Pourvoirie
Humanite, CECC, Cidrerie et Vergers Pedneault, Charcuterie D.E.T., Resolu Produits forestiers, R.A.R.,
Pieces d’auto GGM, LM Communications.

Tous les commanditaires de notre Gala de l’excellence : Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, le Club
Optimiste de Charlevoix-Est, le conseil d’etablissement de l’ecole secondaire du Plateau, Provigo
Vincent Duchesneau, Fairmont le Manoir Richelieu, Produits Forestiers Resolu, Centre de services
scolaire de Charlevoix, Vitrerie Romeo Cote, Ville de La Malbaie, Municipalite de Saint-Irenee,
Fibrotek Advanced Materials, Centre d’etudes collegiales en Charlevoix, Club Lions La MalbaieClermont, Ville de Clermont, IGA Famille Lambert, Municipalite de Saint-Aime-des-Lacs,
Performance Ford, Pharmacie Jean Coutu, Equipement G.M.M., Municipalite de Baie-SainteCatherine, Municipalite de Notre-Dame-des-Monts, Syndicat des enseignantes et enseignants de
Charlevoix, Imprimerie de Charlevoix inc. et la Municipalite de Saint-Simeon.
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