
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 12 juin 2017, à 18 h  

Restaurant le St-Patrice 

 

 

 

Parents :  

Nom : Présent 

Martin Bouchard x 

Marie-Lyne Cayouette x 

Christine Cyr x 

Marie-Claude Gagnon x 

Alexandre Gaudreau x 

Caroline Lévesque Arrivée à 19 h 45 

Christian Noël x 

Anne Paquette x 

 

Enseignants :  

Francis Bernard  x 

Marie-Josée Boulay x 

Nancy Gagnon x 

Jérôme Lebel x 

Direction :  

Sylvie Soucy x 

Professionnel :  

Francis Lévesque x 

Rosalie Hénault Absente 

Soutien :   

Christian Plourde x 

Isabelle Côté Absente 

 

Élèves :   

Flora-Mai Francoeur  x 

Josianne Marquis Absente 

 

Commissaires :   

Sylvain Bureau  Absent 

Yves Mercier Absent 

Édith Samson Arrivée 18 h 30 

 

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 

Des ajouts ont été faits aux points 6.5 Golf et 6.6 Basketball. 

 

2.2 Point 10 Autres points, ouvert ou fermé  

Il est proposé par M. Jérôme Lebel que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts 

nommés au point 2.1 Ajouts et que le point 10. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2016-2017-2135 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 AVRIL 2017 

3.1 Adoption du procès-verbal du 24 avril 2017 

M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 24 avril 2017. 

Mme Marie-Claude Gagnon propose l’acceptation du procès-verbal.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2016-2017-2136 

 

3.2 Suivi au procès-verbal 

Aucun 

 

4. CORRESPONDANCE   

M. Bouchard a reçu une lettre concernant l’activité 15
es

 Olympiades québécoise des 

métiers et des technologies qui a eu lieu les 3 et 4 mai derniers. 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION  

5.1 Budget annuel de l’école 2017-2018 

ATTENDU QUE conformément à l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique, le 

conseil d’établissement doit adopter le budget de l’école proposé par la direction et 

le soumettre à l’approbation de la commission scolaire; 

 

ATTENDU QUE la répartition définitive des ressources financières s’établit à partir 

de l’effectif scolaire réel au 30 septembre 2017 et que conséquemment, les crédits 

alloués à l’école seront rajustés en conséquence; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique, les 

surplus de l’école à la fin de chaque exercice financier deviennent ceux de la 

commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de 

l’école pour l’exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de 

réussite éducative conclue en application de l’article 209.2 y pourvoit; 

 



ATTENDU QUE selon l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil 

d’établissement peut, au nom de la Commission scolaire, solliciter et recevoir toute 

somme d’argent pour soutenir financièrement les activités de l’école; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIE-CLAUDE GAGNON 

 

QUE le conseil d’établissement adopte le budget de l’École secondaire de Rivière-

du-Loup au montant de 187 280 $ et qu’il soit soumis à la Commission scolaire 

pour approbation, étant entendu que ce montant sera rajusté selon l’effectif scolaire 

réel au 30 septembre 2017 et les soldes budgétaires en vertu de l’article 96.24, s’il y 

a lieu, ou selon tout autre apport financier en référence à l’article 94 de la Loi sur 

l’instruction publique. 

 

 CÉ 20106-2017-2137 

 

5.2 Rapport annuel du conseil d’établissement 

Mme Sylvie nous fait la lecture du rapport annuel qui sera présenté aux parents lors 

de l’assemblée générale de septembre prochain. 

 

Il est proposé par M. Jérôme Lebel que le rapport annuel de 2016-2017  soit accepté.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2016-2017-2138 

  

6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques  

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable 

Préautorisation 

Date / initiales 

6.1.1 
Novembre 

2017 
DP/VS 

50 élèves de 4
e
 et 5

e
 

secondaires 
Voyage à New York Isabelle Côté  AG 2017-04-27 

6.1.2 

6 octobre 

2017, 9 h à 

10 h 25 

DP 245 élèves de 4
e
 secondaire 

Conférence Madd 

Canada 

Conduite avec 

facultés affaiblies 

Olivier Dickner, 

travailleur social 
BP/ 2017-06-06 

6.1.3 
Mars ou avril 

2018 

DP/VS

/CF 

Entre 25 et 55 élèves de 

5
e
 secondaire en PÉI 

Voyage au 

Guatemala 
Julie Malenfant AG 2017-04-27 

 

Mme Marie-Claude Gagnon propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2016-2017-2139 

 

6.2 Listes du petit matériel  

Toutes les listes ont été révisées par les professeurs pour avoir un standard au 

niveau des fournitures scolaires. Aucune marque ne doit être spécifiée. 



 

M Alexandre Gaudreau propose que les listes du petit matériel soient approuvées. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2016-2017-2140 

 

6.3 Frais chargés aux parents 2017-2018 (36 $)          

Les membres du conseil avaient demandé qu’une révision des frais chargés aux 

parents soit faite pour l’année 2017-2018. Mais, étant donné qu’un montant de 36 $ 

pour certains services scolaires 2017-2018 a déjà été payé lors de l’inscription des 

élèves en février dernier, nous consentons à une baisse pour ces frais et pour l’année 

2018-2019, un montant de 30 $ sera demandé, soit une baisse de 17 %. 

 

De plus, la liste des volumes que les parents doivent se procurer en début d’année a 

également été revue par l’équipe-école. Nous observons une baisse des coûts pour 

les deux prochaines années 2017-2018 / 2018-2019 pouvant atteindre 20 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Mme Marie-Lyne Cayouette propose que les frais pour certains services scolaires 

soient approuvés. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2016-2017-2141 

 

6.4 Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence 

6.4.1 Évaluation 2016-2017 

  Mme Soucy nous fait la présentation. 

 

6.4.2 Actualisation 2017-2018 

Un atelier sur la cyber intimidation est prévu pour les nouveaux élèves en 

début d’année (septembre) afin de les sensibiliser. 

 

Mme Flora-Mai Francoeur propose que le plan d’action pour prévenir et 

traiter l’intimidation et la violence soit adopté  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 CÉ 2016-2017-2142 

 

6.5 Golf  

Une demande a été faite pour avoir le Sport-études golf pour l’année 2017-2018. 

 

6.6 Basketball  

Une demande a été faite pour avoir le Sport-études basketball pour l’année 2017-2018. 

 



Il est proposé par Mme Christine Cyr et appuyé par Mme Anne Paquette d’acheminer 

les demandes aux fédérations concernées pour l’obtention des Sport-études golf et 

basketball. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2016-2017-2143 

 

7. SUJETS POUR CONSULTATION 

7.1 Objectifs et principes de répartition 

Mme Soucy nous fait part des changements qui seront apportés pour 

l’année 2017-2018. 

 

8. INFORMATION DE LA DIRECTION 

8.1 Gala du prestige sportif (Sphinx) – Bilan   

La soirée a eu lieu le 23 mai 2017. 

 

8.2 Gala d’excellence du sport-études - Bilan 

La soirée a eu lieu le 30 mai 2017. 

 

8.3 Les 12 défis des Sphinx - Bilan 

C’était le samedi 6 mai 2017 en avant-midi. 208 élèves de 6
e
 année sur un total de 

230 inscriptions se sont déplacés pour relever ce défi. 

 

8.4 Élèves finissants – Bilan  

212 élèves finissants : 

170 élèves iront étudier dans un CÉGEP; 

34 élèves iront en formation professionnelle; 

5 élèves iront à l’Éducation des adultes; 

3 élèves dans les Forces canadiennes. 

 

8.5 Mauvais payeurs – Bilan  

Mme Soucy nous mentionne qu’il y a pour 45 000 $ de frais impayés. 

 

Elle a elle-même téléphoné à plusieurs parents pour prendre une entente de 

paiement. Une décision a été prise par la direction pour les parents concernés qui 

n’ont pas acquitté leur solde dû : leur enfant de pourra être dans une concentration 

sportive pour l’année 2017-2018. 

 

8.6 Gala des finissants 

Le gala aura lieu le mercredi 14 juin 2017, avec la remise symbolique de diplôme. 

 

8.7 Gala des mérites  

Le 6 juin, ce sont les 4
e
 et 5

e
 secondaires qui ont reçu leur méritas et le 7 juin, 

c’étaient les 1
re

, 2
e
 et 3

e
 secondaires ainsi que l’adaptation scolaire. 



Nous sommes à revoir la formule concernant le nombre de personnes qui 

accompagnent l’élève. Malgré l’indication sur le coupon que les élèves pouvaient 

être accompagnés par deux personnes, certains sont venus à quatre et plus. Cela a 

causé un manque de place pour les professeurs, lors de la deuxième soirée des 

mérites. 

 

8.8 Motion de félicitations (volleyball)  

  Une lettre de la part des commissaires de la commission scolaire nous a été 

envoyée. 

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents  

Mme Marie-Lyne Cayouette nous informe qu’elle a présenté les projets suivants au 

programme de bourses : 

1- Chaîne de vie; 

2- Championnat provincial de volleyball juvénile; 

3- Éducation à la sexualité. 

 

De plus, une nouvelle Info capsule sur les activités de financement sera présentée en 

septembre 2017. 

 

9.2 CCSEHDAA :  

La vidéo faite par les élèves du CAF sera présentée pour le prix ESSOR. 

 

9.3 Trésorerie 

 Solde de 937 $. 

 

10. AUTRES POINTS 

Aucun 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 20 h 40 par M. Martin Bouchard. 

 

Le président, La directrice, 

 

 

Martin Bouchard Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Marie-Lyne Cayouette, secrétaire 


