
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 13 mai 2019, à 19 h, 

scène de 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 ☒ 

Véronique Veilleux-Ouellet ☒ 

Claudine Viel ☒ 

 

Enseignants :  

Nancy Gagnon ☒ 

Julie Malenfant ☒ 

Direction :  

Sylvie Soucy ☒ 

Professionnel :  

Émilie Coulombe ☐ 

Mélanie Lévesque ☐ 

Soutien :   

Christian Plourde ☐ 

Isabelle Côté ☐ 

Élèves :   

Allyson Landry  ☒ 

Olivier Malenfant ☒ 

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  

2.1  Ajouts 

10.2       Macadam Ado (Défi Everest); 

 10.3 Sondage sur le projet éducatif au personnel et aux élèves; 

 10.4 Objectifs, principes et critères de répartition; 

 10.5 Conférence sur la cyberdépendance chez les jeunes. 

 

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.  CÉ 2018-2019-0020 

 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2019 

3.1 Adoption du procès-verbal du 18 mars 2019  

Mme Marie-Claude Gagnon fait la lecture du procès-verbal du 18 mars 2019. 

 

Mme Julie Malenfant propose l’acceptation du procès-verbal. 

  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ2018-2019-0021 

 

3.2 Suivi au procès-verbal  

Aucun. 

 

 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune 

 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION  

5.1 Choix de l’endroit pour le CÉ du 17 juin 2019 

Le choix du St-Patrice dans la salle arrière serait notre premier choix. Advenant une 

impossibilité, le Symposium serait notre deuxième choix. Ceci pour 18 h et sera à confirmer 

par Mme Soucy. 

 

Mme Claudine Viel propose l’adoption de la proposition.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.   CÉ2018-2019-0022 



 

6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques  

 

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

6.1.1 19 au 21 mai 2019 DP/VS 
17 élèves de sec. 

1 à sec. 4 
Défi Vélo Pierre Fournier 11-05-2019/CCÉ  

6.1.2 11,12 ou 13 juin 2019 VS 
50 élèves de GEP 

et EA 
Parc des chutes Liza-Marie Claveau 13-05-2019/SM 

6.1.3 31 mai 2019 VS 17 élèves de PCA Parc des chutes Nancy Gagnon 13-05-2019/CÉ 

Activités approuvées par les membres du CÉ par courriel 

 30 avril DP 

25 élèves de 

sec. 1, EA et 

journalistes de 

l’INNÉ-Dit 

Camion jaune Nathalie Beaulieu 16-04-2019/CCÉ 

 

6.2 Agenda scolaire  

Approuvé en consultation électronique le 08/04/2019. 

 

6.3 Activité de karting 

 Approuvé en consultation électronique le 05/04/2019. 

 

Mme Véronique Veilleux-Ouellet  propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2018-2019-0017 

 

 

7. SUJET POUR CONSULTATION 

7.1 Date de l’assemblée générale des parents 2019-2020 

Mercredi 4 septembre à 18 h 30 pour l’assemblée générale et à 19 h 30 pour 

l’inscription aux Sphinx. 

 

 

8. INFORMATION DE LA DIRECTION 

8.1 Gala du prestige sportif 

Lundi 27 mai, à l’Hôtel Universel, aura lieu le Gala des Sphinx et des Guerriers. 

 

8.2 Gala des mérites 

Mardi 4 juin pour le 2e cycle et le mercredi 5 juin pour le 1er cycle, au Centre Culturel. 

 

8.3 Gala d’excellence du Sport-études 

Mardi 11 juin à la Place Hélène-Dubé. 

 

 



8.4 Cours d’été 

Point à reporter. Seule information que nous avons : les cours seront au 

Pavillon-de-l’Avenir. 

 

8.5 Fin des cours et horaire des examens 

Jeudi 13 juin à 16 h : fin des cours. La session d’examen commence le 14 juin. Pour 

l’adaptation scolaire, la fin des cours sera le lundi 17 juin à 16 h. 

 

Le gala des finissants aura lieu le jeudi 13 juin en après-midi. Par la suite se déroulera 

la cérémonie avec les parents. 

 

8.6 Frais chargés aux parents 

Mme Soucy nous indique les modifications reçues par M. Choinière. Revirement 

pour les cadenas, nous pouvons les facturer aux parents. Par contre, ils sont tous déjà 

achetés! Selon le Ministère, le matériel didactique comprend le matériel de 

laboratoire, d’éducation physique et d’arts plastiques. Le droit à la gratuité ne s’étend 

pas au matériel d’écriture et de découpe.  

 

Sur nos listes, nous avons enlevé les montants de 5 $ en éducation physique et de 30 $ 

(qui comprenait 1 $ pour le gouvernement des élèves, 5 $ pour l’animation sportive, 

5 $ pour l’activité de degré, 7 $ pour l’agenda, 5 $ pour la politique de motivation des 

élèves et 7 $ pour la vie étudiante et les activités parascolaires). Nous facturerons 

maintenant seulement 10 $ pour l’agenda. 

 

8.7 Film du GET 

Beau projet. Belle expérience pour les jeunes. 

 

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents 

– Consultation sur les mesures dédiées.  

– Ils ont revu le processus pour devenir membre du comité CCSEHDAA. Les 

membres seront approuvés par le comité de parents. 

– Slogan : « C’est le temps d’un vrai Québec famille » pour la semaine de la famille. 

– Le congrès du comité de parents aura lieu le 1er juin à Boucherville. Présentement, 

aucun parent inscrit de notre commission scolaire.  

– Il y a eu environ 1 000 parents qui ont répondu au sondage du comité de parents sur 

le conseil d’établissement. Mme Soucy mentionne que la direction va analyser les 

résultats et nous faire un suivi. 

 

 

 

 

 



9.2 Commissaires 

– Adoption au niveau de l’administration (cadre de centre et de service). Un comité 

de sélection a été formé étant donné le départ de Mme Soucy. La nouvelle sortira 

demain. 

– Résolution d’appui pour la semaine québécoise. 

– Liste des écoles et des établissements 2019-2020. 

– Calendriers scolaires adoptés (un pour le primaire, un pour le secondaire, un pour 

les adultes). 

– Volet sur la politique de la sécurité de l’information. 

– Conférence de presse sur « l’Info route ». Le projet a reçu au début avril la 

confirmation d’environ 1 million de dollars en investissement du Ministère. Ceci 

permettra l’instauration de réseaux de fibre optique entre des écoles.  

– Programme d’infrastructure : ajout de classes dans plusieurs écoles pour les 

maternelles 4 ans.  

– On attend toujours pour une nouvelle école. 

 

9.3 Trésorerie  

Solde : 1 173 $. 

S’il reste des sous, Mme Soucy propose que le CÉ achète un foursome de golf des 

Vieux Loups. L’évènement se tiendra le vendredi 2 août. 

 

9.4 CCSEHDAA 

Un document est disponible. 

 

 

10. AUTRES POINTS 

10.1 Signature du protocole pour l’activité de karting 

La signature s’effectuera à la fin de la rencontre. 

 

10.2 Macadam Ado 

La fille de Mme Christine Cyr veut faire connaitre les maladies orphelines dans le 

cadre de son projet personnel. Le montant de 25 $ que chaque élève recevrait pour sa 

participation au Macadam Ado serait donné à la fondation des maladies orphelines. 

Mme Veilleux-Ouellet peut effectuer un suivi auprès du Défi Everest.  

 

10.3 Sondage sur le projet éducatif au personnel et aux élèves  

Mme Soucy nous indique que le comité avance très bien. Plusieurs discussions 

intéressantes. 

 

Le personnel de l’école recevra un sondage (questions en annexe). Les élèves de 

5e secondaire et de FMS ont eux aussi à répondre à un sondage (questions en annexe). 

On demande d’ajouter une question qui permettrait à l’élève d’identifier ce qui lui a 

manqué pour l’aider à mieux réussir ou une explication de la question 13. 

 



 

10.4 Objectifs, principes et critères de répartition 

Mme Soucy nous demande de lire le document abrégé et de retourner notre 

approbation par courriel. Nous répondrons aux questions le 17 juin. 

 

10.5 Conférence sur la cyberdépendance chez les jeunes 

Mercredi 15 mai, à 19 h, à la Place Hélène-Dubé. 

 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 20 h 44 par Mme Claudine Viel . 

 

La vice-présidente, La directrice, 

 

 

 

Mme Marie-Claude Gagnon Mme Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Mme Julie Malenfant, secrétaire 


