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I. Faits saillants 
 

L’année a débuté par l’assemblée générale le 9 septembre 2014. Trente-quatre 
parents seulement y ont assisté, malgré la décision prise de combiner l’assemblée 
générale à la soirée d’inscription aux Sphinx pour cette année. 
 

L’année 2014-2015 a de nouveau été marquée par un changement au niveau de la 
direction. Une nouvelle directrice a débuté en septembre 2014. De plus, à l’automne 
2015, M. Sébastien Mercier prendra la relève de M. René Fortin qui prendra sa 
retraite. 
 

Les réunions du CE cette année ont été tenues sans la présence des membres 
enseignants (sauf pour quelques exceptions), qui utilisaient leur absence comme un 
de leurs moyens de pressions. 
 

Le programme sport-étude en était à sa 3e année, avec l’arrivée d’une classe en 
secondaire 4. Les étudiants de ces programmes démontrent toujours des 
performances exceptionnelles, tant au niveau sportif qu’au niveau académique. Le 
programme compte maintenant environ 150 élèves, dont une trentaine sont recrutés 
hors du territoire naturel de l’école. La construction du stade de soccer intérieur a 
finalement débuté en mars 2015, pour une ouverture prévue à l’automne 2015.  
 

Cette année s’est ajoutée une nouvelle remise de méritas sportif exclusive au sport-
études. L’an prochain, on aura un ajout avec un nouveau programme de natation 
(concentration). 
 

Dans le but de respecter l’obligation de ne pas fumer sur le terrain de l’école, les 
commissaires ont repris une légère bande de terrain afin de légaliser le fait de fumer 
pour certains jeunes sur un terrain proche des locaux de l’école tout en leur offrant 
une certaine sécurité. 
 

De nombreux voyages ont été organisés et offerts aux élèves : 
- Guatemala (PEI) 
- Toronto (élèves en théâtre) 



 

 

- France (2e et 3e secondaire pour 2015 en préparation) 
- Mont Albert 
- Washington DC (harmonie) 
- Mexique (sport études soccer) 
- Angleterre (soccer) 
- Vélo St-Pascal/Matane avec la participation de groupes des autres écoles 

 
Le conseil d’établissement est particulièrement fier de la réalisation de nombreux 
élèves. L’harmonie de l’école a remporté un 1er prix à leur participation au concours 
de Washington. Les filles cadettes au soccer ont remporté le championnat 
provincial. Valérie Dollo est la représentante pour le Bas St-Laurent dans la Gang 
Allumée. Au niveau football de nouveaux équipement ont été achetés et fournis aux  
joueurs en début d’année. 
 

Nous avons aussi tenu 8 tournois sportifs dans nos locaux cette année, soit une 
diminution par rapport aux 12 tournois de l’an dernier. 
 

Il y aura eu 2 fausses alertes à la bombe. Un adulte a formellement été accusé au 
moins pour la première alerte. 
 

Il n’y a pas eu de travaux de réparations l’année dernière. 

 
II. Notre établissement 

En 2014-2015, l’École secondaire de Rivière-du-Loup a reçu 1216 élèves, soit une 
augmentation approximative de 54 élèves par rapport à l’année précédente. Une 
équipe d’environ de 140 personnes (dont 90 enseignants) supportent ceux-ci. 
 
L’équipe-école est composée d’enseignants, de tuteurs, de techniciens en éducations 
spécialisées, de préposées, d’une psychologue, d’une conseillère en rééducation, d’un 
travailleur social, de conseillers en orientation, d’une infirmière, d’un médecin, de 
techniciens en loisir (animation culturelle, sportive et sociale), de techniciennes en 
documentation, d’une technicienne en audiovisuel, de techniciennes en informatique, 
d’un technicien en travail social, d’un agent en prévention des toxicomanies, d’une 
agente de police (prévention), de surveillants d’élèves, de cuisinières, de concierges, 
de personnel d’entretien, de personnel de soutien administratif et de personnel de 
direction.  
 
Afin de répondre adéquatement aux besoins des élèves reçus en 2014-2015 et ce, en 
lien direct avec le projet éducatif, l’équipe-école a offert différents parcours soit le 
général, le général plus (2e secondaire), l’enrichissement, le programme d’études 
intermédiaires (PEI), l’option/concentration sport, le sport-études, le programme 
d’apprentissage individualisé (PAI), l’adaptation scolaire (présecondaire, préparation 



 

 

au marché du travail, cheminement d’autonomie fonctionnelle, premier cycle adapté, 
formation à un métier semi-spécialisé et le programme secondaire professionnel). 
 
Notre institution est ouverte sur notre communauté, la vie à l’école, le monde, les 
arts, la culture, la musique, l’informatique, l’internet, la science, la technologie, la 
santé, le sport et plus encore.  
 
Notre établissement répond aux critères de la Société des établissements du 
baccalauréat international du Québec (SÉBIQ), l’Organisation du baccalauréat 
international (OBI), l’Établissement vert Brundtland (EVB), l’École Bleue, l’École en 
santé, l’Association régionale du sport étudiant de l’Est-du-Québec (ARSÉEQ). De 
plus elle fait partie du programme « Chaîne de vie » en secondaire 4 pour favoriser 
les dons d’organes. Il y a aussi eu un programme Fillactive afin d’introduire la 
pratique aux  entrainements et aux sports à certaines filles ciblées. 
 
Et nous avons maintenant une seule équipe sportive, soit les Sphinx. 
 
Composition du conseil d’établissement 
Le Conseil d’établissement 2014-2015 a été formé de parents élus à l’assemblée 
générale du 9 septembre 2014. Le CE  est formé de huit parents, deux élèves, un 
représentant de la communauté, six enseignants, un représentant du personnel de 
soutien, un représentant du personnel professionnel, un représentant de la direction. 
Voici les noms des élus : 
 
Parents, fin de mandat :  
Sophie Boutin (vice-présidente), Marie-Claude Gagnon (substitut au comité de 
parents), Liette Gagné, Billy Lapointe (secrétaire) 
 
Parents, mandat d’un an:  
François Déziel (président), Anne Paquette (trésorière), Martin Bouchard, Valérie 
Lagacé 

 
Élèves : 
Simone Forest et Amélie Fontaine 
 
Représentants de la communauté : 
Johanne Levasseur (Sureté du Québec) 
 
Enseignants : 
Francis Bernard, Mélissa Blanchon, Julie Malenfant, Harold Michaud,  Daniel 
Paradis et Pierre Fournier (Substituts : Linda Beaudoin, Lise Bérubé, Myriam 
Cloutier, Claudette Doiron, Steve Leblond, Pierre Ouellet) 
 
 



 

 

Personnel de soutien : 
Denis Doucet et Anik Martin (substitut) 
 
Personnel professionnel : 
Mélanie Lévesque, Rosalie Hénault (substitut) 
 
Commissaire : 
Sylvain Bureau et Yves Mercier 
 
Représentante de la direction : 
Sylvie Soucy, directrice  
 
L’organisme de participation de parents (OPP) :  
Aucun 

 
Une personne a assisté à une réunion du conseil d’établissement à titre de public. 
 

III. Règles de régie interne 
Le conseil d’établissement s’est doté de règles de régie interne. Nous avons tenu 
7 rencontres régulières. Les rencontres se sont tenues aux dates suivantes : 

- lundi 20 octobre 2014 
- lundi 8  décembre 
- lundi 26 janvier 2015 
- lundi 23 février 
- lundi 23 mars  
- lundi 27 avril 
- lundi 8 juin 

Toutes les rencontres ont été annoncées à la communauté via le site internet de 
l’école. 
 

IV. Projet éducatif, plan de réussite et convention de gestion et de réussite 
éducative 
L’école a un projet éducatif. Celui-ci peut être consulté en détail sur le site internet 
de l’école. Il n’y a pas eu d’évaluation formelle du projet éducatif cette année, mais 
il y eu une évaluation du plan de réussite. Le projet de convention de gestion a été 
déposé à l’automne 2014. 
 

V. Dossiers d’ordre général. 
Le conseil d’établissement a approuvé les règles de conduite des élèves et des 
mesures de sécurité proposées par la directrice de l’école. Il a aussi établi les 
principes d’encadrement des couts des documents et du matériel didactique. Un 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence en respect avec la loi 56 a été 
évalué et sera déposé à l’automne 2015. 
 



 

 

VI. Services éducatifs 
Durant l’année, le conseil d’établissement a : 

- approuvé les modalités d’application du régime pédagogique 
- approuvé les orientations générales en matière d’enrichissement et 

d’adaptation 
- approuvé le temps alloué à chaque matière 
- été informé des programmes d’études locaux 
- été consulté sur le choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
- été informé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages des 

élèves 
- a approuvé la programmation des activités éducatives qui nécessitent un 

changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un 
déplacement à l’extérieur des locaux de l’école. 

- A été consulté sur les modalités de communication ayant pour but de 
renseigner les parents sur le cheminement scolaire. 

 
VII. Ressources matérielles et financières 

Le conseil d’établissement a approuvé l’utilisation des locaux. Il a adopté le budget 
annuel de l’école, et nous avons été informé de l’évolution de l’administration du 
budget de l’école. Nous avons organisé des services extra scolaires, tels que des 
cours de rattrapage et mise à niveau les fins de semaine. 



 

 

 
VIII. Souhaits pour 2015-2016 

 Je souhaite pour la prochaine année : 
- Voir la mise en fonction officielle du nouveau stade de soccer intérieur 

avec la meilleure intégration possible entre le municipal et le scolaire, 
- Après avoir mis autant d’emphase sur les volets sports-études dans notre 

école, voir une amorce de projets à nature plus culturelle afin de rejoindre 
les intérêts d’un groupe élargi d’étudiants. 

 

IX. Conclusion 
Je tiens à remercier tous les parents ainsi que professionnels qui ont participés à ces 
rencontres pour le bienfait de tous les élèves de l’école. Merci pour la tolérance du CE à 
certains de mes oublis, (pas de retard cette année), et autres débordements en tout genre. 
J’espère que les enseignants pourront reprendre la place qui leur appartient en 2015 dans 
le conseil d’établissement, afin d’encourager les parents à maintenir leur propre 
implication. 
 
Encore une fois je termine mon mandat en espérant que l’année 2015-2016 verra 
l’implication de parents toujours plus nombreux dans les différentes activités de l’école.  

 
 
 
 
François Déziel 
Président du conseil d’établissement 
 
 
 
Adopté à l’assemblé générale du : 8 septembre 2015 


