
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la séance extraordinaire du conseil d’établissement 

du mardi 12 décembre, à 17 h, 

à la Place Hélène-Dubé, École secondaire de Rivière-du-Loup 

 

 

 

Parents :  

Nom : Présent 

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 :   

 ☐ 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION  

Après avoir constaté la régularité de l’assemblée, Mme Marie-Claude Gagnon débute la 

réunion. 

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par Mme Anne Paquette que l’ordre du jour soit accepté. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.   CÉ 2017-2018-2157 

 

3. SUJET POUR APPROBATION 

3.1 ALLOCATION ET RÉPARTITION DES MONTANTS REÇUS POUR LES 

MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 2017-2018  

 

CONSIDÉRANT la mise en place de mesures budgétaires dédiées et protégées 2017-

2018 par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines mesures font l’objet de projets centralisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MEES souhaite être informé des montants qui sont alloués aux 

écoles et de l’utilisation prévue de ces montants; 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Lyne Cayouette et résolu : 

 

QUE le conseil d’établissement confirme que la Commission scolaire de Kamouraska–

Rivière-du-Loup a alloué à l’école, dans le cadre des mesures dédiées et protégées 2017-

2018, un montant total de 143 977,00 $, lequel est réparti conformément au tableau ci-

après : 

 

Code de l'établissement 714021 

Établissement École secondaire de Rivière-du-Loup 

Ordre d'enseignement dispensé Secondaire 

 
Regroupement 15010 - Milieu défavorisé 

 

Mesures Montants précalculés 
par le Ministère 

Montants transmis 
par votre commission 
scolaire 

15011 - Réussite des élèves en milieu 
défavorisé - Agir autrement 

 0.00 $ 

15012 (Mesure protégée) - Aide alimentaire  0.00 $ 

15014 - Programme de soutien aux 
apprentissages - Groupe d'études dirigées 

 0.00 $ 

15015 - Renforcement des ressources et 
pratiques dédiées à la réussite en lecture et 
écriture pour les élèves des milieux les plus 
défavorisés 

  

15016 - Coup de pouce de la 2e à la 6e 
année du primaire 

  

TOTAL -  



 

 
Regroupement 15020 - Soutien à la persévérance 

 

Mesures Montants précalculés 
par le Ministère 

Montants transmis 
par votre commission 
scolaire 

15021 - Aide individualisée  0.00 $ 

15022 - Saines habitudes de vie  32,978.00 $ 

15023 (Mesure protégée) - À l'école, on 
bouge au cube! 

  

15024 - Aide au parents   

15025 - Partir du bon pied!   

15026 - Accroche-toi au secondaire! 33,120.00 $ 61,446.00 $ 

TOTAL - 94,424.00 $ 

 

Autres mesures 
 

Mesures Montants précalculés 
par le Ministère 

Montants transmis 
par votre commission 
scolaire 

15031 (Mesure protégée) - Soutien à la mise en 
place d'interventions efficaces en prévention de la 
violence, de l'intimidation et de la radicalisation 

 0.00 $ 

15103 (Mesure protégée) - Acquisition de livres 
et de documentaires 

 11,033.00 $ 

15170 - Initiatives des établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire et 
secondaire 

23,345.00 $ 23,345.00 $ 

15200 (Mesure protégée) -Formation en 
réanimation cardio-respiratoire au secondaire 

 1,774.00 $ 

15312 - Soutien à l'intégration en classe ordinaire 
des élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage 

 13,401.00 $ 

15560 – Vitalité des petites communautés  0.00 $ 

TOTAL - 49,553.00 $ 

 
TOTAUX 

 

Mesures Montants transmis par votre commission 
scolaire 

Regroupement 15010 - Milieu défavorisé  
Regroupement 15020 - Soutien à la persévérance 94,424.00 $ 

Autres mesures 49,553.00 $ 

TOTAL 143,977.00 $ 

 
Important : les mesures 11021, 15013, 15161, 15162, 15163, 15530 et 30090 ne sont pas 

incluses dans ce calcul. 

 

 CÉ 2017-2018- 2158 



 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Mme Soucy répond à certaines questions concernant l’utilisation des sommes des diverses 

mesures.  

 

5. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 18 h par Mme Marie-Claude Gagnon. 

 

La vice-présidente, La directrice, 

 

 

Marie-Claude Gagnon Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Sylvie Soucy, secrétaire 


