PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d’établissement
du lundi 4 décembre 2017, à 19 h,
sur la 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
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
Invité :
Marie-Ève Ouellet

Présent
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐

☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒

☒

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
Changement au point 6.2 : à reporter, car manque d’information du ministère.
Ajout en 6.4 : 22 décembre journée condensée.
Ajout autre point : journée de niveau des élèves des secondaires 4 et 5.
2.1

Point 14 Autres points, ouvert ou fermé
Il est proposé par Mme Christine Cyr 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 2017-2018-2151

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2017
3.1 Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2017
Modifications à apporter :
9.1.11 : modifier l’endroit par « Visite 150e du Canada à Rivière-du-Loup »;
13.13.3 : ajouter « Le budget est de 1 350 $. »
M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 16 octobre 2017.
Mme Flora-Mai Francoeur propose l’acceptation du procès-verbal et
Mme Nancy Gagnon appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3.2

Suivi au procès-verbal
Aucun

4.

CORRESPONDANCE
Aucune

5.

SUJETS POUR ADOPTION
Aucun
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6.

SUJETS POUR APPROBATION
6.1 Activités et dérangements pédagogiques
Préautorisation
Date / initiales
Autorisé par le
CÉ par courriel
/08-11-2017
Autorisé par le
CÉ par courriel
/31-10-2017

Point

Date

Type

Élèves / degré

Activité

Responsable

6.1.1

13 novembre 2017

VS

32+19 élèves

Exposition « Le pouvoir des
idées »

Julie Thibaudeau

6.1.2

23 novembre 2017

DP

250 élèves de 3e
sec. de PÉI et SÉ

Activité Design, service action
et interdisciplinaire sec. 3

Nathalie
Desjardins

6.1.3

7 décembre 2017

DP/VS

SÉ 3-4-5

Guignolée des médias

Marie-Ève
Ouellet

2017-11-17/CCÉ

6.1.4

8 décembre 2017

VS

Visite Info Dimanche et
Rumeur du Loup

Harold Michaud

2017-10-30/CCÉ

6.1.5

1er février 2018

VS/DP

Activité de niveau à St-Mathieu

Anaïs Berger

Avril 2017/AG

6.1.6

25 janvier 2018

VS/DP

Activité de niveau à St-Mathieu

Anaïs Berger

Avril 2017/AG

6.1.7

26 janvier 2018

VS/DP

Tous les parcours
(30 élèves)
250 élèves de
1re sec. et PCA1, 2
et 3
250 élèves de
2e sec. et PCA 4
250 élèves de
3e sec.

Activité de niveau à St-Mathieu

Anaïs Berger

Avril 2017/AG

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

Services et mesures allouées à l’école
Reporté en janvier par manque de documents du ministère.

6.3

Augmentation des frais de parcours
6.3.1 Sport-études
Voir tableau en annexe « Coût du programme sport-études 2017-2018 ».
L’école demande une augmentation de 200 $ pour l’année 2018-2019 pour les frais
de base pour le sport-études qui sont présentement à 1 200 $.
Informations et questions :
- Il y a 225 élèves dans le programme présentement.
- La subvention du ministère est de 8 000 $.
- L’an prochain, il y aurait 10 disciplines en sport-études à notre école (soccer,
basket-ball, base-ball, natation, patinage de vitesse, patinage artistique, golf,
nage synchronisée, athlétisme et hockey). Le curling est en développement.
- Le ministère aimerait ramener un certain prix de base pour les sports-études.

-

Comment l’école prévoit absorber le déficit prévu : en travaillant avec les
parents pour des projets (exemple : tournoi Classique Sphinx, vente de tourtières
et tartes, emballage, souper spaghetti...)

Il est proposé par M. Christian Noël que l’augmentation de 200 $ soit acceptée pour
les frais de base du sport-études, secondé par M. Alexandre Gaudreau.
Les membres du conseil d’établissement voudraient être informés lors de la
publication du rapport ministériel sur le comparatif des coûts des sports-études.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6.3.2 Arts de la scène
Voir tableau en annexe « Coût du programme Arts de la scène ».
L’école demande une augmentation de 200 $ pour l’année 2018-2019 pour les frais
de base pour le programme Arts de la scène qui sont présentement à 700 $.
Informations et questions :
- 6 périodes de danse de 75 minutes chez District Danza (frais d’autobus).
Il est proposé par M. Christian Noël que l’augmentation de 200 $ soit acceptée pour
les frais de base pour le programme Arts de la scène, appuyé par
M. Alexandre Gaudreau
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6.4
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22 décembre journée condensée
Journée de récompenses pour les élèves avec le dîner de Noël. Départ entre 13 h 30
et 14 h.
Il est proposé par Mme Julie Malenfant que le point soit accepté, appuyée par
Mme Anne Paquette.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7.

SUJETS POUR CONSULTATION
Aucun
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8.

POINTS DE LA DIRECTION
8.1 Frais chargés aux parents 2016-2017 et 2017-2018
Tableau en annexe « Frais chargés aux parents ».
8.2

Statistiques de présence à la remise des bulletins
Tableau en annexe « Statistiques de présence au bulletin ».
Sec. 1 :
98 %
Sec. 2 :
97 %
PCA 1-2-3-4 : 89 %
Sec. 3 :
96,7 %
FMS :
91,3 %
FPT :
100 %
PAI :
95,2 %
CAF :
92 %
Sec. 4 :
95 %
Sec. 5 :
93 %

8.3

Portes ouvertes
Élèves : samedi 25 novembre, 252 élèves/328 possibles
Parents : mercredi 29 novembre, 147 parents /328 parents
Examen PÉI : samedi 1er décembre, 67 élèves
Points forts :
- Personnel souriant et avenant.
- Réponses claires et précises.
- Le parcours « ExplorAction » commence à rayonner dans la population.
Points à améliorer :
- Mentionner l’heure de la fin.
- Indiquer que la collation est à la cafétéria durant l’atelier.
- Augmenter le temps à la cafétéria.

8.4

Les filles et les sciences
Responsable Mme Sonia Jutras (sec. 2-3). Activité financée par le budget
« Approche orientante » (600 $). L’élève n’aura pas de frais à payer de 10 $ cette
année. Cette activité aura lieu le 24 février 2018.

8.5

Tracé du Parc urbain pour ski de fond
Une rencontre formelle a été faite avec Mme Vignet par M. Paul-André Synott et
M. Stéphane Perreault, avec l’accord de Mme Sylvie Soucy, pour demander à la
Ville d’effectuer un tracé de ski de fond ouvert à tous dans le parc du Campus et de
la Cité.

9.

RAPPORTS
9.1 Comité de parents
9.1.1 Info capsule « Les activités de financement »
Le troisième cahier est publié et Mme Soucy le distribue aux membres du conseil
d’établissement.
Compte rendu :
- Conférence de M. Royer : une trentaine de parents étaient présents;
- Les bons coups de nos écoles reviennent;
- Critères d’inscription 2018-2019.
9.2

Commissaires
Mme Samson nous indique qu’à la dernière réunion, les commissaires ont accepté le
sport-études basket-ball et la dérogation des examens ministériels des élèves de PÉI.
Elle nous parle de la conférence de M. De la Sablonnière et elle nous indique que
c’est une très bonne chose que l’école l’ait approché pour une conférence.
Mme Soucy nous indique qu’on attend le retour de M. De la Sablonnière pour la
conférence. De plus, elle nous indique que l’école est en démarche avec
Mme Roxanne Dubé et un intervenant du Portage.

10.

9.3

CCSEHDAA
9.3.1 Procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2017;
9.3.2 Calendrier des rencontres CCSÉHDAA 2017-2018;
9.3.3 Rapport annuel.

9.4

Trésorerie
Rien de spécial.

AUTRES POINTS
10.1 Journée de niveau secondaire 4 et secondaire 5
Mme Flora-Mai Francoeur, représentante du gouvernement des élèves, soumet aux
membres du CÉ que les élèves de secondaire 4 puissent avoir une activité au Village
des Sports (extérieur 36 $ ou Bora parc 44 $). Une lettre a été envoyée aux parents
sur la possibilité d’une activité à ces coûts. Départ possible à 9 h et retour vers
18 h 30.
Pour les secondaires 5, ce sera le gala des prix « citron » et les autres activités
reliées au bal des finissants.

10.2 Les Guerriers
- 78 parents se sont rendus à Gaspé pour encourager les jeunes pour la finale.
- Le lundi soir 11 décembre, au stade de soccer Premier Tech, se tiendra une
cérémonie avec Mme Vignet.
10.3 Rapport Fraser
Les membres du conseil d’établissement discutent des critères pour fixer les cotes
de ce rapport. On se questionne sur le pourquoi de la baisse d’un point dans le
palmarès.
11.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
La réunion est levée à 21 h 18 par M. Martin Bouchard.

Le président,

La directrice,

M. Martin Bouchard

Mme Sylvie Soucy

Rédigé par : Mme Julie Malenfant, secrétaire

