PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
du lundi 19 mars 2018, à 19 h,
au 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

Présent
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒

☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒

Invité :
☐

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
6.1.6 Sortie Film La Bolduc, 6.1.7 Sortie Défi Vélo, 6.4 Achat casques Football,
10.1 Retour sur la sortie des élèves de 4e secondaire du 24 février, 10.2 Vidéo CAF –
Félicitations, 10.3 Festival concours de musique.
2.1

Point 10 Autres points, ouvert ou fermé
Il est proposé par Mme Christine Cyr 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 2017-2018-2165

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2018
3.1 Adoption du procès-verbal du 22 janvier 2018
M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 22 janvier 2018.
Mme Marie-Claude
Gagnon
Mme Anne Paquette appuie.

propose

l’acceptation

La proposition est adoptée à l’unanimité.
3.2

du

procès-verbal,

CÉ 2017-2018-2166

Suivi au procès-verbal
Reformuler le point 8.4.

4.

CORRESPONDANCE
Aucune

5.

SUJETS POUR ADOPTION
Aucun

6.

SUJETS POUR APPROBATION
6.1 Activités et dérangements pédagogiques

Point

Date

Type

Élèves / degré

Activité

Responsable

6.1.1
6.1.2

21 mars 2018
22 mars 2018

DP/VS
DP

As-tu la tête de l’Emploi ?
Concours Opti-Math

Sarah St-Pierre
Julie Malenfant

6.1.3

17 avril 2018

DP/VS

12-02-2018/ CCÉ

DP/VS/
CP
DP

Steve Leblond

12-02-2018/CCÉ

6.1.5

24, 25 et 26 mai
2018
27 avril 2018
18 avril 2018

DP/VS

Nathalie
Desjardins
Martine Lebel

12-02-2018/CCÉ

6.1.6

Festival-concours de
musique de Rivière-du-Loup
Voyage musique 2018 à
Montréal
Journée de simulation Défi
Pierre Lavoie
Sortie du film La Bolduc

Steve Leblond

6.1.4

226 élèves de 4e sec.
Environ 90 élèves de
tous les niveaux
25 élèves de tous les
niveaux
40 élèves de tous les
niveaux
40 élèves de sec. 3, 4,
5, FMS et PSP
125 élèves de sec. 3

Préautorisation
Date / initiales
22-01-2018/BP
19-03-2018/CCÉ

6.1.7

19, 20 ,21 et 22
mai 2018

DP/VS

Environ 20 élèves de
sec. 3, 4 et 5

Sortie Défi Vélo

Pierre Fournier
Pier-Luc Fournier

19-03-2018/ CCÉ

19-03-2018/CCÉ

Mme Julie Malenfant propose que les activités soient approuvées. La proposition est
appuyée par Mme Véronique Veilleux-Ouellet.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CÉ 2017-2018-2167

6.2 Achat de billets pour le souper-bénéfice de la Fondation Louperivienne
Le 27 avril aura lieu le souper-bénéfice de la Fondation Louperivienne au coût total de
220 $ pour deux billets. Mme Marie-Claude Gagnon est l’heureuse gagnante des billets
achetés par le conseil d’établissement. Mme Anne Paquette sera la remplaçante le cas
échéant.
À la suite des informations données par Mme Sylvie Soucy, il a été dûment proposé
par Mme Marie-Lyne Cayouette;
Que le conseil d’établissement approuve l’achat d’une paire de billets pour le souperbénéfice de la Fondation Louperivienne, pour un total de 220 $ payé à même le budget
du conseil d’établissement.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CÉ 2017-2018-2168

6.3 Protocole d’entente - Sport-études nage synchronisée
La nage synchronisée s’ajoute comme 10e sport à notre programme Sport-études, et
ceci, à la demande du Club de nage synchronisée « Les Flamands Roses ».
Il a été dûment proposé par Mme Marie-Claude Gagnon;
Que le Conseil d’établissement désigne Mme Sylvie Soucy comme responsable du
sport-études nage synchronisée, autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous
les documents relatifs au programme.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CÉ 2017-2018-2169

6.4 Achat de casques de football
Des activités de financement ont été réalisées par les joueurs des Guerriers afin
d’amasser des sommes pour l’achat de 30 casques de football.
Mme Marie-Claude Gagnon propose que les Guerriers achètent et paient 30 casques de
football pour un total de 9 107,97 $ incluant les taxes. Un montant de 5 795,07 $ sera
payé à partir du compte budgétaire # 761 12 724 (compte des Guerriers). L’école
assumera la différence de 3 312 $.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CÉ 2017-2018-2170

7.

SUJETS POUR CONSULTATION
Aucun

8.

POINTS DE LA DIRECTION
8.1 Championnat provincial scolaire de volleyball
L’an passé, nous avons reçu le championnat provincial juvénile de volleyball. Il est
très rare d’avoir deux championnats provinciaux consécutifs, mais comme l’école de
Matane n’est pas conforme (amiante) cette année, nous recevrons le championnat
provincial cadet les 13, 14 et 15 avril 2018. Nous recherchons des bénévoles.
8.2

Statistiques de présence des parents à la remise des bulletins de mars
La remise des bulletins a eu lieu le jeudi 1er mars, de 18 h à 21 h et le vendredi 2 mars,
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. Voici le taux de présence des parents :
Sec. 1 .......... 96 %
Sec. 2 .......... 92 %
PC1-2-3-4 .... 96 %
Sec. 3 ........... 88 %
FMS............. 95 %

FPT ........ 92 %
PAI ......... 89 %
CAF ...... 87 %
Sec. 4 ..... 88,64 %
Sec. 5 ..... 83,03 %

La moyenne de tous les niveaux est de 91 %.
Les rencontres libres en après-midi sont appréciées. Il est toutefois difficile d’arriver
à l’unanimité concernant les lieux de rencontre (salle commune vs salle de classe).
8.3

Secondaire en spectacle
Émilie Bruneau, Mahé Rabessa et Jolyanne Bastille Sirois sont les trois candidats qui
participeront à la finale régionale de Secondaire en spectacle à La Pocatière, ce
vendredi 23 mars 2018. De plus, il y aura un numéro coup de cœur de notre école.
À l’avenir, il faudrait veiller à ce que la représentation de Secondaire en spectacle et
la soirée hommage du Club Optimiste de Rivière-du-Loup ne soient pas en même
temps.
Il est suggéré de demander à Mme Isabelle Côté d’aviser l’ensemble des comités de
la commission scolaire (commissaires, conseil d’établissement) des dates des finales
locale et régionale.

8.4

Course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie
Cette activité aura lieu les 13 et 14 mai 2018.

8.5

Pourcentage des élèves inscrits en 2018-2019
72 % (262/364) des élèves de 6e année sont inscrits à notre école pour l’année
scolaire 2018-2019. Mme Soucy se questionne sur le fait que ce pourcentage
n’augmente pas malgré la publicité, l’offre de nos programmes, nos bons coups et nos
tournées des écoles.
Mme Anne Paquette demande la création d’un comité pour revoir la publicité du
programme d’Éducation Internationale. Ce comité devrait être formé d’enseignants,
de parents, d’élèves et de membres de la direction.
Faire attention aux hommages des élèves représentant le PEI à la soirée du Club
Optimiste.

8.6

Évaluation : droit de regard des parents
Il est difficile pour les parents de voir les évaluations de mathématique en sec. 1, 2, 3
et même en sec. 4 chez certains enseignants. Les parents n’ont qu’une feuille donnant
les résultats à signer et non l’épreuve. Il est donc très difficile de faire le suivi avec
leur enfant. De plus, les résultats du cours Monde contemporain sont aussi difficiles
à avoir.
Mme Soucy va faire un suivi auprès des enseignants.

9.

RAPPORTS
9.1 Comité de parents
La tenue du congrès approche : les 1er et 2 juin à Rivière-du-Loup.
Il faut faire les demandes pour les projets pour les bourses.
9.2

Commissaires
Mme Samson a participé au colloque pour l’adaptation scolaire et les services de
garde et à la formation sur la formation professionnelle au Québec.
Elle a aussi travaillé sur le dossier de l’arrivée du cannabis et sur la Mission éducative.
Mme Samson partagera avec Mme Flora-Mai Francoeur le mémoire sur le cannabis.
Il sera important d’avoir à notre école une conférence de M. Jean-François De la
Sablonnière sur ce sujet.
Le conseil des commissaires travaille fort pour la construction d’une nouvelle école
pour les élèves de Rivière-du-Loup. Malheureusement, un conflit est né avec une
autre municipalité à la suite d’une incompréhension des paramètres ministériels.
M. Tardif, le directeur général, a annoncé sa retraite au 1er juillet 2018. Le conseil des
commissaires est présentement dans une démarche de sélection pour un nouveau
directeur général.

10.

9.3

CCSEHDAA
Aucune question sur les deux procès-verbaux.

9.4

Trésorerie
Le bilan sera remis à la prochaine rencontre.

AUTRES POINTS
10.1 Retour sur la sortie des élèves de 4e secondaire du 24 février
Les élèves ont apprécié le transport en « charter ».
Petit bémol sur l’obligation de porter un maillot une pièce. Mme Soucy vérifiera d’où
vient le règlement.
10.2 Vidéo CAF — Félicitations
La vidéo produite par Mme Karine Lévesque l’an passé avec les élèves du CAF de la
cohorte 2016-2017 a été reprise par l’Office du tourisme pour présenter Rivière-duLoup. Mme Samson et les membres du conseil d’établissement félicitent grandement
l’initiative de Mme Lévesque. Cette dernière recevra un prix Essor au début
avril 2018.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
La réunion est levée à 21 h par M. Christian Plourde.

Le président,

La directrice,

M. Martin Bouchard

Mme Sylvie Soucy

Rédigé par : Mme Julie Malenfant, secrétaire

