PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
du lundi 18 mars 2019, à 19 h,
scène de la Place Hélène-Dubé, École secondaire de Rivière-du-Loup

Parents :
Nom :
Martin Bouchard
Marie-Lyne Cayouette
Christine Cyr
Marie-Claude Gagnon
Alexandre Gaudreau
Christian Noël
Véronique Veilleux-Ouellet
Claudine Viel
Enseignants :
Nancy Gagnon
Julie Malenfant
Direction :
Sylvie Soucy
Professionnel :
Émilie Coulombe
Mélanie Lévesque
Soutien :
Christian Plourde
Isabelle Côté
Élèves :
Allyson Landry
Olivier Malenfant
Commissaires :
Sylvain Bureau
Yves Mercier
Édith Samson

Présent
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒

☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☒

Membre de la communauté :
☐

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
8.6 Suivi rencontre pilotage
10.1 Cafétéria
10.2 Tempête
10.3 Tirage du souper-bénéfice Fondation Louperivienne
10.4 Film du GET
2.2

Point 10 Autres points, ouvert ou fermé
Changement au point 6.1.1; la date est changée au 16 avril en raison d’une tempête.
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagnon que l’ordre du jour soit accepté et que
le point 10. Autres points demeure ouvert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3.

CÉ 2018-2019-0015

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2019
3.1 Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2019
M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 28 janvier 2019.
Mme Christine Cyr propose l’acceptation du procès-verbal.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3.2

CÉ 2018-2019-0016

Suivi au procès-verbal
Mme Marie-Claude Gagnon nous fait le suivi par rapport à la Maison de la Famille.

4.

CORRESPONDANCE
Aucune.

5.

SUJETS POUR ADOPTION
Aucun.

6.

Point

SUJETS POUR APPROBATION
6.1 Activités et dérangements pédagogiques
Date

Type

6.1.1

9 avril 2019

DP/VS

6.1.2

7 juin 2019

DP/VS/
AC

6.1.3

17 avril 2019

DP/VS

6.1.4

21 mars 2019

DP

6.1.5

18 avril 2019

DP

6.1.6

10, 11 et 12 mai
2019

DP/VS

6.1.7

6.1.8

6.1.9

Activité

Responsable

Environ 120 élèves
de 3e sec. PÉI, PAI,
PSP et volontaires
Environ 100 élèves
de 1re sec. GET et
ExplorAction

Trouvez votre couleur
au Cégep de La
Pocatière

Francis Lévesque

15-01-2019/GV

Pêche en herbe

Nancy Bastille et
Sébastien Mercier

10-01-2019/SM

Visite de l’École des
métiers et occupations
de l’industrie de la
construction de
Québec

Francis Lévesque

01-03-2019/GV

Concours Opti-math

Julie Bouffard

12-03-2019/CCÉ

Journée de simulation
défi Pierre Lavoie

Nathalie
Desjardins

12-03-2019/CCÉ

Course du Grand Défi
Pierre Lavoie

Nathalie
Desjardins

12-03-2019/CCÉ

1er cycle, CAF,
PCA, FMS, GET,
FPT et le 3e sec.

Pièce de théâtre
« Sherlock Holmes et
les chiens de
Baskerville »

Julie Gamache

12-03-2019/CCÉ

Mmes Sophie
Doyon et Claudia
Marquis

18-03-2019/CÉ

Mme Isabelle
Côté

18-03-2019/CÉ

Environ 30 élèves
de PAI, FMS et
PSP
45 élèves de tous
les niveaux
40 élèves de sec. 3,
4, 5, FMS et PSP
Environ 40 élèves
de 3e, 4e et 5e sec.
PAI, FMS et Arts
de la scène

4 avril 2019

DP/VS

21 mars 2019

DP/VS/
AC

Élèves du CAF

Glissade chambres à
air à Cabano

DP

Tous les élèves
9 h 50 : sec. 2 et 4
14 h 05 : sec. 1-3-5

Assister au spectacle
de Secondaire en
spectacle

19 mars 2019

Préautorisation
Date / initiales

Élèves / degré

Mme Julie Malenfant propose que les activités soient approuvées.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CÉ 2018-2019-0017

6.2 Achat de billets pour le souper-bénéfice de la Fondation Louperivienne
Mme Soucy nous demande la permission de faire l’achat de deux billets (total 220 $)
pour le souper le 3 mai, au Pavillon-de-l’Avenir, à 18 h.
Il est proposé par M. Christian Noël que l’achat soit approuvé.
La proposition est adoptée à l’unanimité

CÉ 2018-2019-0018

6.3 Normes et modalités d’évaluation des apprentissages et de choix de séquences
mathématiques et sciences
Mme Soucy explique les normes et modalités de sciences et de mathématiques. De
plus, elle nous propose une modification au point 1.2.3 : L’équipe disciplinaire doit
s’entendre sur le sens des échelles des niveaux de compétence, s’il y a lieu.
Modification : L’équipe disciplinaire doit s’entendre sur le sens des différents niveaux
de compétence des grilles d’évaluation, s’il y a lieu.
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagnon que la modification soit approuvée.
La proposition est adoptée à l’unanimité

CÉ 2018-2019-0019

7.

SUJET POUR CONSULTATION
Aucun.

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
8.1 Statistiques de présence des parents à la remise des bulletins de février
Mme Soucy nous montre les statistiques de présence des parents à la remise des
bulletins (document en annexe). Le conseil d’établissement recommande de garder la
même structure. Mme Émilie Coulombe nous fait remarquer que les rencontres lui
permettent de rencontrer des parents qu’elle n’aurait peut-être pas la chance de voir
s’ils avaient à se déplacer à un autre moment.
Mme Samson mentionne qu’il serait important de publiciser le fait qu’une école
publique comme la nôtre est très ouverte aux parents et que notre taux de rencontre
est très élevé (donc, un bon suivi).
8.2

Secondaire en spectacle
Le mardi 19 mars, tous les élèves de l’école iront voir le spectacle; en avant-midi, les
élèves de sec. 2 et sec. 4, et en après-midi, ceux de sec. 1, sec. 3 et sec. 5 et les parcours
adaptés.

8.3

Course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie
Belle représentation de notre école. Quatre-vingt jeunes se sont entraînés pour être
sélectionnés. Cette semaine, 40 jeunes ont eu une réponse positive et 10 jeunes seront
réservistes.

8.4

Pourcentage des élèves inscrits en 2019-2020
Pour l’an prochain, nous aurions 74 % des élèves qui viendraient chez nous
comparativement à 72% cette année. (269/364)

Mme Samson indique qu’il serait souhaitable, à la rencontre des nouveaux parents,
de présenter le tableau des statistiques de 2018-2019.
8.5

Frais chargés aux parents
Les parcours dans les écoles publiques doivent avoir des frais le plus bas possible.
Les écoles doivent fournir dictionnaires, grammaires, romans. Comme l’achat des
cadenas est déjà fait, l’école fournira celui-ci. Par contre, un jeune qui le perd devra
payer des frais de remplacement. Les écoles devront payer les kleenex. Les sorties
éducatives, comme les journées de ski, devront être aux frais de l’école.

8.6

9.

Suivi rencontre pilotage
La première rencontre a eu lieu le 25 février. Mme Marie-Lyne Cayouette a apprécié
cette rencontre. Mme Soucy ajoute que le comité est composé de personnes qui
questionnent beaucoup et qui veulent travailler.

RAPPORTS
9.1 Comité de parents
La dernière rencontre a eu lieu le 19 février. La formation sur les projets éducatifs
aura lieu le 3 avril à St-Pascal.
Ils ont été consultés sur le plan d’immobilisation de la commission scolaire. Un
questionnaire sera envoyé aux parents.
9.2

Commissaires
Voyage au Costa Rica;
Entraîneur Arts de la scène;
Service de garde écoles de St-Bruno et Ste-Hélène;
Maternelle 4 ans. Difficile d’avoir du personnel enseignant;
Gestion des transports scolaires si ajout de 5 minutes le matin;
Une heure de parascolaire chaque jour sera ajoutée pour tous les élèves. Tout un défi.

9.3

CCSEHDAA
9.3.1
Procès-verbal du 21 novembre 2018
Aucune question.

9.4

Trésorerie
Aucun.

10.

AUTRES POINTS
10.1 Cafétéria
Le conseil des élèves voudrait enlever les pailles dans la cafétéria pour diminuer les
coûts et pour un souci environnemental.
Mme Julie Malenfant demande s’il y aura plus d’abreuvoirs à gourde dans l’école.
Mme Soucy nous indique que l’école s’oriente vers cette option. De plus, les
membres du CÉ demandent à Mme Soucy d’aviser les élèves que lors des tournois, il
n’y aura plus de vente de bouteilles. Selon M. Bouchard, nous pourrions ainsi sauver
un dauphin.
10.2 Tempêtes
Est-ce possible de faire un communiqué aux parents pour démystifier le fait qu’il n’y
aura pas plus de jours d’école malgré les journées de tempête?
10.3 Tirage du souper de la Fondation Louperivienne
Mme Christine Cyr sera l’heureuse élue. Advenant une impossibilité de sa part,
M. Alexandre Gaudreau sera le remplaçant.
10.4 Film du GET
Point reporté à la prochaine rencontre.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
La réunion est levée à 20 h 35 par Mme Claudine Viel.

Le président,

La directrice,

M. Martin Bouchard

Mme Sylvie Soucy

Rédigé par : Mme Julie Malenfant, secrétaire

