PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
du lundi 16 octobre 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
Christian Noël
Anne Paquette
Véronique Veilleux-Ouellet
Enseignants :
Nancy Gagnon
Julie Malenfant
Direction :
Sylvie Soucy
Professionnel :
Émilie Coulombe
Mélanie Lévesque
Soutien :
Christian Plourde
Isabelle Côté
Élèves :
Flora-Mai Francoeur
Gabrielle Lavallée
Commissaires :
Sylvain Bureau
Yves Mercier
Édith Samson
Membre de la communauté :

Présent
X
X
X
X
X
X
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
Il n’y a pas d’ajouts. Mme Cayouette demande qu’il y ait un point traitant le sujet du
Gala des Mérites scolaires et Mme Soucy suggère que ce point soit couvert lors du
retour sur le procès-verbal de la dernière rencontre, à la satisfaction de
Mme Cayouette.
2.1

Point 14 Autres points, ouvert ou fermé
Il est proposé par Christian Noël que l’ordre du jour soit accepté et que le
point 14. Autres points demeure ouvert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3.

CÉ 2017-2018-2144

ÉLECTIONS
3.1 Président et secrétaire d’élections
Mme Sylvie Soucy est nommée présidente et secrétaire d’élections.
3.2

Présidence du CÉ
Pour la présidence du CÉ, Mme Christine Cyr propose M. Martin Bouchard et est
appuyée par M. Christian Noël. Aucune autre nomination n’est soumise.
M. Bouchard accepte la présidence du conseil d’établissement pour l’année scolaire
2017-2018.

3.3

Vice-présidence du CÉ
Au
poste
de
vice-présidence,
Mme Nancy
Mme Marie-Claude Gagnon. Mme Gagnon accepte ce poste.

Gagnon

propose

3.4

Trésorerie
Mme Marie-Claude Gagnon propose Mme Anne Paquette au poste de trésorière du
conseil d’établissement. Cette dernière accepte.

3.5

Secrétariat
Mme Anne Paquette propose Mme Marie-Lyne Cayouette au poste de secrétaire.
Elle refuse. Mme Julie Malenfant suggère que le poste de secrétaire soit octroyé à
tour de rôle aux membres parents du conseil d’établissements. Les membres du CÉ
acceptent cette proposition à la majorité. M. Christian Noël accepte le rôle de
secrétaire pour cette première rencontre.

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2017
4.1 Adoption du procès-verbal du 12 juin 2017
M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 12 juin 2017. Mme MarieClaude Gagnon propose l’acceptation du procès-verbal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.2
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Suivi au procès-verbal
4.2.1
Mauvais payeurs
Au point 8.5, Mme Soucy explique comment son équipe et elle ont fait
pour faire passer les mauvaises créances de 45 000 $ l’an passé à 3 000 $
en septembre 2017 en effectuant un suivi personnalisé auprès des mauvais
payeurs. Les factures ont été produites plus rapidement pour l’année
scolaire 2017-2018 et cela devrait améliorer la perception des créances. De
plus, une correction au procès-verbal est recommandée afin de lire « …leur
enfant ne pourra… » au lieu de « …leur enfant de pourra… ».
4.2.2

Gala des mérites
Au point 8.6, Mme Soucy explique que le comité-école réfléchit à une
modification des critères académiques requis pour la soirée de remise des
Méritas scolaires alors que ceux-ci ne seront remis devant public qu’à
partir d’une moyenne de 80 % et plus afin de raccourcir la durée de la
soirée et de régler la problématique liée à la capacité de la salle qui est
dépassée.
En réponse au questionnement de Mme Cayouette sur la possibilité qu’une
telle réforme ne démotive les étudiants en progression dans leurs
performances académiques et risquant de ne plus voir leur travail
récompensé, Mme Soucy explique que des certificats seraient aussi
délivrés aux élèves dont les moyennes se situent entre 75 % et 80 %, mais
qu’ils seraient remis dans un autre contexte que celui du Gala des mérites.
La question demeure à l’ordre du jour du comité-école.
Mme Malenfant fait quant à elle remarquer que la place réservée à
l’enseignant lors de ce Gala pourrait être légèrement bonifiée, à
commencer par prendre le temps de présenter ceux-ci dans la cérémonie.
Mme Soucy en prend note.

5.

CORRESPONDANCE
Il n’y a pas de correspondance déposée lors de ce premier conseil d’établissement.

6.

RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Il est proposé par Mme Paquette et recommandé par Mme Cyr que des frais de
gardiennage de 10 $ pour une personne à charge soient ajoutés à la régie interne.

7.

SUJETS POUR ADOPTION
7.1 Planification des dossiers
Il a été question de retirer l’une des six rencontres du CÉ afin de le faire passer à
cinq rencontres considérant que ce nombre semblerait convenir pour la quantité de
sujets à traiter en cours d’année. Finalement, il a été convenu de conserver le
nombre de rencontres prévues aux règlements tout en se laissant la possibilité d’en
annuler une en cours d’année, au besoin. Une proposition de faire passer l’heure de
rencontre de 18 h 30 à 19 h est aussi présentée.
Mme Malenfant propose l’acceptation du point, appuyée par Mme Francoeur .
La proposition est adoptée à l’unanimité.

8.

ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES
À la suite du point 7.1, le calendrier suivant a donc été proposé par Mme Sylvie Soucy :
- 4 décembre 2017, 19 h;
- 22 janvier 2018, 19 h;
- 19 mars 2018, 19 h;
- 23 avril 2018, 19 h;
- 11 juin 2018 : heure à déterminer.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9.

Point

9.1.1

9.1.2
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SUJETS POUR APPROBATION
9.1 Activités et dérangements pédagogiques
Date
Septembre et
octobre 2017, en
avant-midi ou
en après-midi
(2 périodes)
2 et 3 octobre
2017

Type

Élèves / degré

Activité

Responsable

Préautorisation
Date / initiales

VS/DP

54 élèves de 1re sec.

Sortie au parc des Chutes

Alain Renaud

2017-09-25 /
SM

VS

27 élèves de 1re sec.

Sortie au
parc des Chutes, géologie
Journée étudiant d’un jour
à la formation
professionnelle et
rencontre Cégep secondaire

Daniel Lepage

2017-09-25 /
SM

Sarah St-Pierre

2017-04-27 /
AG enseignants

Sarah St-Pierre

2017-04-27 /

9.1.3

31 octobre 2017

VS/DP

220 élèves
finissants

9.1.4

7 décembre

VS/DP

220 élèves

Journée carrière

2017

finissants

AG enseignants
Voyage Objectif France
2019

Denis Boucher
Virginie Filion
Annie Truchon

Voyage Toronto

Pierre Ouellet

Voyage Californie et
Mexique

Marie-Ève
Ouellet

262 élèves en PÉI

Grands explorateurs : Le
Laos

Benjamin Paradis

VS

431 élèves de 4e et
5e sec.

Marche Chaîne de vie

Pierre Fournier

9.1.10

6 décembre
2017

VS/DP

Environ 25 élèves
de PAI, FMS, FPT
et PSP

Visite de l’ÉMOICQ

Francis Lévesque

9.1.11

18 et 19 octobre
2017

VS

32 + 19 élèves de
PÉI 4e secondaire

Visite 150e du Canada à
Rivière-du-Loup

André Charest

9.1.5

19 au 27 avril
2019

VS/DP/
CP

9.1.6

Mai 2018

VS/DP

9.1.7

Avril 2018

VS/DP

9.1.8

21 février 2018

VS/DP

9.1.9

20 octobre
2017, période 4

32 élèves de 2e et
3e sec.
Entre 44 et 50
élèves de 2e, 3e, 4e
et 5e sec.
42 élèves de 3e, 4e
et 5e sec. en sportétudes basket-ball,
baseball et soccer

/
CCÉ
/
CCÉ
/
CCÉ
Octobre
2017/BP
Approuvé par
courriel par le
CÉ
2017-10-06 /
GV

Mme Cyr propose que les activités soient approuvées, appuyée par Mme Gagnon.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
9.2

CÉ 2017-2018-2147

Convention de gestion
Pour faciliter le suivi des modifications apportées dans le temps à la convention de
gestion, il est proposé que celles-ci soient laissées en surbrillance lors de leur
présentation au CÉ.
Il est proposé par Mme Cayouette que le point soit accepté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10.
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NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
M. François Vaillancourt de l’organisme Entre-Jeunes est présenté à titre de représentant
de la communauté au CE
Il est proposé par Mme Malenfant et appuyé par M. Gaudreau que cette candidature soit
retenue.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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11.

RAPPORTS
11.1 Comité de parents
Mme Marie-Lyne Cayouette nous informe que la nouvelle Info capsule est sur le
point d’entrer en circulation.
Une invitation a été lancée aux parents pour une activité avec Dr Égide Royer sur la
réussite scolaire.
11.2 CCSEHDAA
Mme Caroline Larouche a été nommée à titre de parent siégeant au CCSEHDAA.
11.3 Trésorerie
Mme Anne Paquette propose que les demandes de remboursement des dépenses des
administrateurs soient présentées lors des rencontres de janvier et de juin seulement.
11.4 Commissaires
Il est amené à titre informatif que la commission scolaire a réussi à compléter son
dernier exercice financier avec de légers surplus.

12.

FORMULAIRE À REMPLIR PAR TOUS LES MEMBRES
12.1 Dénonciation d’intérêts
Tous les membres du CÉ doivent signer le formulaire de dénonciation d’intérêts.
12.2 Représentant au conseil d’établissement
Tous les membres du CÉ doivent remplir et remettre le formulaire de représentant
au CÉ.

13.

POINTS DE LA DIRECTION
13.1 Exercice d’évacuation
Il est mentionné à Mme Soucy, par Mme Lavallée, que lorsque les exercices
incendie sont effectués en toute fin de période, certains examens pourtant complétés
par plusieurs étudiants sont simplement annulés afin d’éviter qu’ils se retrouvent
avec des possibilités de partager les réponses. Il est demandé si ces exercices
pouvaient être tenus en début de période. Mme Soucy rappelle la nature
imprévisible de ces tests et prend note de la suggestion.
13.2 Comptes à recevoir
Une discussion sur le fonctionnement des frais de programme est lancée.
Mme Soucy explique que bien que ceux-ci semblent élevés de prime abord,
notamment pour le PEI et le Sport-études, les frais payés par les élèves sont bien
inférieurs aux coûts réels assumés par l’école secondaire. Des exemples sont donnés

pour illustrer le type de coûts chargés dans d’autres établissements et la tarification
de base de IB est amenée à titre informatif.
13.3 Budget de fonctionnement du CÉ
Le budget pour 2017-2018 est de 1 350 $.
13.4 Soirée grand public Grandes rencontres
Mme Soucy nous transmet l’information sur le sujet de la rencontre du
26 octobre 2017 qui est la bienveillance pour contrer l’intimidation.
13.5 Normes et modalités d’évaluation
Des documents seront transmis aux parents en lien avec la première communication
afin d’en expliquer le processus.
13.6 Collecte de matières organiques
Un projet de collecte de résidus organiques avec Co-Éco pourrait voir le jour à court
terme à l’École secondaire de Rivière-du-Loup
14.

AUTRES POINTS
Aucun

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

16.

LEVÉE DE LA RÉUNION
La réunion est levée à 8 h 27 par Martin Bouchard.

Le président,

La directrice,

Martin Bouchard

Sylvie Soucy

Rédigé par : Christian Noël, secrétaire

