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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Chers parents,
Nous sommes rendus à la ligne d’arrivée, pour une fin d’année presque normale à l’école secondaire
du Plateau.
Pour ma dernière année de mandat, j’ai rencontré des gens impliqués qui ont à cœur le bien-être et
la réussite des élèves. Tout au long de l’année, votre conseil d’établissement a travaillé fort et presque
toujours en vidéoconférence.
Je tiens à remercier Madame Julie Thibeault et Monsieur Jean-François Giroux pour leur travail
rigoureux et la préparation des réunions. Grâce à vous, lors des rencontres, les précisions et la
transparence sont de mise.
Merci aux membres du personnel enseignant, professionnel et soutien de nous exprimer votre point
de vue sur les besoins des élèves et ceux des membres du personnel.
Merci à Béatrice, Félix et Olivia, fiers représentants des élèves, pour leur présence d’esprit et l’intérêt
qu’ils portent à animer leur école.
Finalement, je tiens à remercier les parents membres du conseil d’établissement pour leur grande
disponibilité, mais aussi à tous les parents qui s’intéressent, motivent et encouragent la réussite de
leur enfant à différents niveaux!
Soyons fiers de votre école et travaillons tous ensemble afin de toujours devenir meilleur!

Tobie Jean
Fier président de votre comité d’établissement
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
Représentantes et représentants des parents
Ian Bergeron
Isabelle Bolduc, substitut à la présidence
Nancy Falardeau, substitut représentante au comité de parents
Tobie Jean, président
Brigitte Lavoie, représentante au comité de parents
Christine Thibeault
Caroline Tremblay
Sonia Villeneuve
Représentantes et représentants des enseignants
Vicky Audet
Claudine Brassard (de septembre à janvier)
Stéphane Côté
Éric Maltais
Marie Roy
Karine Simard (de février à juin)
Gabriel Turcotte
Représentante du personnel professionnel
Isabelle Tremblay, conseillère en orientation
Représentante du personnel de soutien
Nathalie Lapointe, technicienne en travaux pratiques
Représentants des élèves
Béatrice Gauthier, 5e secondaire
Félix Ouellet-Gaudreault, 5e secondaire
Olivia Giroux, 3e secondaire (substitut)
Participants aux séances (sans droit de vote)
Jean-François Giroux, directeur
Secrétaire de séance
Julie Thibeault, secrétaire d’école
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
L’assemblée générale annuelle des parents s’est tenue le 7 septembre 2021.
Au cours de l’année 2021-2022, 8 séances régulières se sont tenues :
▪ 30 septembre 2021;
▪ 16 novembre 2022;
▪ 14 décembre 2021;
▪ 11 janvier 2022;
▪ 22 février 2022;
▪ 4 avril 2022;
▪ 9 mai 2022;
▪ 14 juin 2022.

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DÉCISIONS PRISES
Sujets traités

Dates

Actions réalisées

Commentaires

Adoption du projet éducatif

2022-11-16

Information aux membres

Adoption du plan de lutte contre la
violence et l’intimidation

2022-04-04

Adoption

CÉ #21-22-054

2021-11-16

Code de vie et politique de
gestion des absences et des
retards 2021-2022
Code de vie de l’école 20222023
Augmentation du coût d’un
repas à la cafétéria
Coût des concentrations
2021-2022
Frais prévisionnels pour les
concentrations 2022-2023

CÉ #21-22-023

Contributions financières
exigées 2022-2023

CÉ #21-22-065

Pouvoirs généraux

Approbation des règles de conduite
et des mesures de sécurité (code de
vie de l’école)

2022-05-09
2021-09-30

Approbation des contributions
financières exigées

2021-09-30
2022-02-22
2022-05-09
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CÉ #21-22-063
CÉ #21-22-013

CÉ #21-22-009
CÉ #21-22-046

Approbation
Établissement des principes
d’encadrement
Approbation de la liste du matériel à
usage personnel
Avis auprès de la direction
d’établissement (pouvoir d’initiative)

2022-05-09

Amendement (coût menu à
la cafétéria)

CÉ #21-22-072

2022-05-09

Approbation

CÉ #21-22-066

2021-09-30

Délégation de pouvoir à la
direction

CÉ #21-22-010

Formation de comités

Non applicable

Consultation sur la modification ou la
révocation de l’acte d’établissement
Consultation sur les critères de
sélection de la direction
Information aux parents et à la
communauté des services offerts et
de leur qualité
Transmission de documents à
l’attention des parents
Rapport annuel de la présidence

CÉ #21-22-064

Non applicable
Non applicable
Plusieurs publications tout
au long de l’année sur les
réseaux sociaux et le site
Internet de l’école
Tout au long de l’année
2022-06-14

Adoption

2022-05-09

Discussion au point 8

CÉ #21-22-070

Pouvoirs liés aux services éducatifs
Approbation des modalités
d’application du régime pédagogique
Consultation sur le choix des manuels
et du matériel didactique, et des
modalités de communication ayant
pour but de renseigner les parents
sur le cheminement scolaire de leur
enfant
Approbation de l’orientation générale
en vue de l’enrichissement ou de
l’adaptation des objectifs et des
contenus des programmes d’études.
Approbation des conditions et
modalités d’intégration des activités
ou contenus prescrits par le ministre
(ex. : éducation à la sexualité)

Non applicable

2021-12-14
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Contenus obligatoires en
sexualité
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CÉ #21-22-031

Approbation du temps alloué à
chaque matière (grilles-matières)
Approbation de la mise en oeuvre
des programmes de services
complémentaires et particuliers

2022-01-11
2022-02-22

Grille-matières 2022-2023
Parcours arrimage

CÉ #21-22-037
CÉ #21-22-045

Non applicable

Consultation des parents

2022-11-16

Consultation obligatoire des élèves

2021-11-16

Sujets traités

Dates

Règles de fonctionnement
du conseil d’administration
Règlement sur la procédure
d’examens des plaintes
Formation d’un comité
pour la consultation
obligatoire des élèves
Actions réalisées

Commentaires

Pouvoirs liés aux services extrascolaires
Organisation de services
extrascolaires (ex. : activités
parascolaires)
Conclusion de contrats avec une
personne ou un organisme

Non applicable
Non applicable

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles
Approbation concernant l’utilisation
des locaux et immeubles mis à la
disposition de l’établissement
Sollicitation ou réception de sommes
d’argent (fonds à destination
spéciale)
Adoption du budget annuel de
l’établissement
Budget annuel de fonctionnement du
conseil d’établissement
Adoption d’une résolution
confirmant la réception des sommes
pour les mesures dédiées et
protégées

Non applicable
2021-09-30
2021-11-16
2021-09-16
2022-06-14
2021-11-16
2022-04-04
2022-01-11
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Remboursement du voyage
en Grèce (approbation)
Campagne de financement
pour le bal (approbation)
Budget prévisionnel
Adoption

Adoption (résolution)
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CÉ # 21-22-012
CÉ #21-202-024
CÉ #21-22-022
CÉ #21-22-071
CÉ #21-22-020
CÉ #21-22-056
CÉ #21-22-036

Autres activités réalisées (consultations, informations, projets spéciaux, etc.)
Sorties géologiques à Cap-à-l’Aigle
Sortie aux Remparts pour l’Harmonie
Sortie aux Hautes-Gorges Fillactive

2021-09-30

Approbation

CÉ #21-22-011

Réveillon de Noël

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-017

Journée thématique jumeaux

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-018

Les apprentis jardiniers

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-019

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-021

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-025

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-027

2021-11-16

Approbation

CÉ #21-22-026

2021-12-14

Approbation

CÉ #21-22-032

Journée coccinelle de LEUCAN

2022-02-22

Approbation

CÉ #21-22-041

Dons aux participants du Défi têtes
rasées de LEUCAN à partir du budget
du conseil d’établissement

2022-02-22

Approbation

CÉ #21-22-042

Journée cabane à sucre

2022-02-22

Approbation

CÉ #21-22-043

Journée thématique disco années 80

2022-02-22
2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-044
CÉ #21-22-051

Sortie annuelle de l’Harmonie à
Québec (changement de destination)

2022-02-22

Approbation

CÉ #21-22-047

Tournoi d’échecs du 13 avril 2022

2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-049

Journée thématique de Pâques

2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-052

Journée thématique Jour de la Terre

2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-053

Accès à la cafétéria (appui du CÉ pour
restreindre l’accès la cafétéria
uniquement aux élèves et membres
du personnel du CSSDC)

2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-055

Session d’examens au mois de juin

2022-04-04

Approbation

CÉ #21-22-057

Journée pyjama pour les élèves de
5e secondaire

2022-05-09

Approbation

CÉ #21-22-061

Abolition des frais de retard à la
bibliothèque
Voyage annuel de l’Harmonie à
Gatineau
Tournoi d’échecs des 8 et 9
décembre
Sortie aux Remparts pour les élèves
de la concentration hockey
Nouveau fournisseur d’uniformes
scolaires
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Sortie Fillactive le 19 mai

2022-05-09

Activités approuvées par la direction

2022-06-14

Formation obligatoire destinée aux
membres du CÉ

2021-12-14
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Approbation
Information
Visite du Canyon SainteAnne (20 mai 2022)
Sortie I-Saute (17 juin 2022)
Information sur le
visionnement des capsules
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CÉ #21-22-062

REMERCIEMENTS À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
Plusieurs partenaires nous soutiennent dans la réalisation de notre mission éducative.
Nous tenons à remercier ces précieux collaborateurs pour leur soutien lors de l’année scolaire 2021-2022.
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est pour leur contribution de 50 000 $ à la réfection de notre département
de musique;
Commanditaires pour la fête des finissants : la MRC de Charlevoix-Est et la Pépinière Charlevoix .
Commanditaires de l’album de nos finissants : Provigo Vincent Duchesneau, Allegro, J.S. Remorquage, Les
Entreprises Stéphane Leblanc, Le Mercier, Frédéric Gauthier Pharmacien, Pétro Canada La Malbaie,
Produits sanitaires Optimum, Construction Serge Girard, CECC, Produits résolus, Daniel Coiffure et MRC
de Charlevoix.
Commanditaires pour le Gala de l’excellence : Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, le Club Optimiste de
Charlevoix-Est, le conseil d’établissement de l’école secondaire du Plateau, Provigo Vincent Duchesneau,
Fairmont le Manoir Richelieu, Produits Forestiers Résolu, Centre de services scolaire de Charlevoix, Vitrerie
Roméo Côté, Ville de La Malbaie, Municipalité de Saint-Irénée, Fibrotek Advanced Matérials, Centre
d’études collégiales en Charlevoix, Club Lions La Malbaie-Clermont, Ville de Clermont, IGA Famille
Lambert, Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, Performance Ford, Domaine Forget, Pharmacie Jean
Coutu, Équipement G.M.M., Municipalité de Baie-Sainte-Catherine, Pépinière Charlevoix, Municipalité de
Notre-Dame-des-Monts, Syndicat des enseignantes et enseignants de Charlevoix et la Municipalité de
Saint-Siméon.
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