PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
du lundi 16 janvier 2017, à 18 h 30
Local R-114, École secondaire de Rivière-du-Loup

Parents :
Nom :
Martin Bouchard
Marie-Lyne Cayouette
Christine Cyr
Marie-Claude Gagnon
Alexandre Gaudreau
Caroline Lévesque
Christian Noël
Anne Paquette
Enseignants :
Francis Bernard
Marie-Josée Boulay
Nancy Gagnon
Jérôme Lebel
Direction :
Sylvie Soucy
Professionnel :
Francis Lévesque
Rosalie Hénault
Soutien :
Christian Plourde
Isabelle Côté
Élèves :
Flora-Mai Francoeur
Josianne Marquis
Commissaires :
Sylvain Bureau
Yves Mercier
Membre de la communauté :

Présent
X
X
X
X
arrivée à 18 h 50
X
X

X
X
X
X
X

X

X

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Après avoir constaté la régularité de l’assemblée, M. Martin Bouchard débute la réunion.

2.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1 Ajouts
Un ajout a été fait au point 6.1.5.
2.2

Point 10 Autres points, ouvert ou fermé
Il est proposé par M. Francis Bernard que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts
nommés au point 2.1 Ajouts et que le point 10. Autres points demeure ouvert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3.

CÉ 2016-2017-2118

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2016
3.1 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016
M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 12 décembre 2016.
Mme Marie-Claude Gagnon propose l’acceptation du procès-verbal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3.2

Suivi au procès-verbal
3.2.1 Document du comité de parents Frais chargés aux parents
Mme Soucy mentionne que ce document a été produit l’an dernier et qu’on y
retrouve plusieurs informations intéressantes concernant le matériel scolaire
que les parents doivent payer.

4.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

5.

SUJETS POUR ADOPTION
Aucun.

6.

SUJETS POUR APPROBATION
6.1 Activités et dérangements pédagogiques
Point

CÉ 2016-2017-2119

Date

Type

Élèves / degré

Activité

Responsable(s)

6.1.1

22 décembre 2016

DP / VS

11 élèves de tous les niveaux

Noël en oncologie

Steve Leblond

6.1.2

24 février 2017

DP / VS

224 élèves de 3e sec.

Activité de niveau

Anaïs Berger

6.1.3

16 mars 2017

DP / VS

237 élèves de 2e sec.

Activité de niveau

Anaïs Berger

6.1.4

17 mars 2017

DP / VS

241 élèves de 1re sec.

Activité de niveau

Anaïs Berger

6.1.5

1er février 2017

DP/VS

15 à 20 élèves de la Meute

Pratique musicale

Karine
Lévesque

Préautorisation
Date / initiales
2016-12-19 / CÉ

Mme Marie-Claude Gagnon propose que les activités soient approuvées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6.2

CÉ 2016-2017-2120

Grille-matières 2017-2018
Les élèves du CAF (cheminement d’autonomie fonctionnelle) auront un nouveau
programme : CAPS. La concentration Arts de la scène sera offerte en 2e secondaire.
Les élèves du PEI devront faire le choix de deux arts au cours de leur parcours de
5 ans.
Mme Christine Cyr propose que la grille-matières 2017-2018 soit approuvée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.3

CÉ 2016-2017-2121

Demande de permis de réunion – Championnat provincial scolaire de
volleyball juvénile
L’événement se tiendra les 7, 8 et 9 avril prochains à l’École secondaire de Rivièredu-Loup. Les entraîneurs auraient voulu avoir le droit de consommer de l’alcool
dans le salon des entraîneurs, de 23 h à minuit, et les profits auraient financé la
tenue du Championnat.
La demande est refusée à l’unanimité.

CÉ 2016-2017-2122

7.

SUJETS POUR CONSULTATION
Aucun.

8.

INFORMATION DE LA DIRECTION
8.1 Critères d’inscription
Mme Soucy explique le document provenant de la commission scolaire.
8.2

9.

Utilisation des locaux
Depuis le début de l’année scolaire, la location de salles dans l’école a généré des
revenus de 3 138 $. Cette somme a permis de payer les coûts d’entretien des lieux
après la location.

RAPPORTS
9.1 Comité de parents
9.1.1 Info capsule Les activités éducatives
Ce document concerne les autorisations à obtenir pour organiser des activités
qui ont lieu autant à l’école qu’à l’extérieur. Mme Soucy mentionne qu’après
avoir pris connaissance de ce document, elle a fait des modifications au

formulaire que doivent remplir les enseignants ou les professionnels en vue
de présenter une activité au CÉ.
9.2

Commissaires
Depuis le début de janvier, les trois commissaires parents ont droit de vote : un au
secondaire, un au primaire et un au CCSEHDAA.

9.3

CCSEHDAA
9.3.1 Procès-verbaux des rencontres des 8 juin et 19 octobre 2016
Nous les avons reçus en décembre 2016.
9.3.2 Calendrier des rencontres CCSÉHDAA 2016-2017
Document reçu en décembre 2016.

9.4

Trésorerie
9.4.1 Procédure de fonctionnement
9.4.2 Formulaire de demande de remboursement

10.

AUTRES POINTS
10.1 Allocation des sommes pour la mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-2017
Le conseil d’établissement de l’École secondaire de Rivière-du-Loup confirme que
les ressources financières allouées par la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements
d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au
montant de 22 697 $ ont été allouées aux établissements conformément aux fins
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des
commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens
d’intervention et du personnel requis pour :







offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors
de leur première année au secondaire;
favoriser l’éveil à la lecture;
offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le
financement d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des
technologies et ressources numériques pour l’enseignement et pour
l’apprentissage;
soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle;
encourager le développement d’actions de collaboration entre les
établissements d’enseignement secondaire et les centres de formation
professionnelle;




soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines
habitudes de vie dans les écoles;
accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des
écoles.
CE 2016-2017-2123

10.2

Remise d’un prix Synergie
Le 9 janvier dernier, M. Yvan Tardif, directeur général de la commission scolaire
et Mme Édith Samson, présidente de la commission scolaire, ont remis un prix
Synergie à Mme Marie-Ève Ouellet, responsable du sport-études.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
La réunion est levée à 19 h 50 par M. Martin Bouchard.

Le président,

La directrice,

Martin Bouchard

Sylvie Soucy

Rédigé par : Marie-Lyne Cayouette, secrétaire

