
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 15 octobre 2018, à 19 h, 

sur la 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 ☒ 

 

Invitées :   

Justine Therrien ☒ 

Sandra Bélanger ☒ 
 



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 

Le point 14.1 Adopéra est ajouté. 

 

2.1 Point 14 Autres points, ouvert ou fermé  

Il est proposé par Julie Malenfant que l’ordre du jour soit accepté et que le 

point 14. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2018-2019-0001 

 

3. ÉLECTIONS 

3.1 Président et secrétaire d’élections 

Mme Soucy est nommée présidente et secrétaire d’élections. 

 

3.2 Présidence du CÉ  

Pour la présidence du CÉ, Mme Marie-Claude Gagnon propose M. Martin Bouchard. 

Aucune autre nomination n’est soumise. M. Martin Bouchard accepte la présidence 

du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

3.3 Vice-présidence du CÉ 

Au poste de vice-présidence, Mme Christine Cyr propose 

Mme Marie-Claude Gagnon. Mme Gagnon accepte ce poste.  

 

3.4 Trésorerie 

Mme Véronique Veilleux-Ouellet propose Mme Marie-Lyne Cayouette au poste de 

trésorière du conseil d’établissement. Mme Marie-Lyne Cayouette accepte.  

 

3.5 Secrétariat 

Mme Christine Cyr propose Mme Julie Malenfant au poste de secrétaire. 

Mme Julie Malenfant accepte.  

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21  JUIN 2018 

4.1 Adoption du procès-verbal du 21 juin 2018  

Mme Samson voulait s’assurer que le parc informatique soit suffisamment 

performant pour supporter les examens en ligne de l’IB. 

 

Chaque membre a fait la lecture du procès-verbal du 21 juin 2018. 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2018-2019-0002 

 



4.2 Suivi au procès-verbal  

Aucun. 

 

5. CORRESPONDANCE  

Dépôt du rapport EHDAA. 

 

6. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Aucun changement. 

 

7. SUJETS POUR ADOPTION  

7.1 Planification des dossiers 

Tableau en annexe : « Conseil d’établissement - Planification des dossiers en 

2018-2019 ». Commentaire de M. Noël : lorsque c’est écrit « au besoin », est-ce 

qu’on peut fixer une date à l’avance? Mme Soucy répond que c’est possible. 

 

M. Christian Noël propose l’acceptation du point. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2018-2019-0003 

 

8. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 

Le calendrier suivant est proposé :  

- 3 décembre 2018; 

- 21 janvier 2019; 

- 18 mars 2019; 

- 13 mai 2019; 

- 17 juin 2019. 

 

Mme Claudine Viel propose l’acceptation du point. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2018-2019-0004 

 

9. SUJETS POUR APPROBATION 

9.1 Activités et dérangements pédagogiques  

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

9.1.1 5 novembre 2018 VS 8 élèves de 5e sec. Visite au Musée Jessica Plourde  

9.1.2 24 au 28 avril 2019 VS/DP 
Entre 40 et 50 élèves 

de tous les niveaux 

Voyage concours musique 

à Washington 

Steve Leblond et 

Christian Roussel 
2018-09-25/CCÉ 

9.1.3 23 au 26 mai 2019 VS/DP 

Environ 44 élèves des 

sec. 2-3-4-5 sauf PÉI 5, 

car examens en ligne 

Voyage à Toronto Pierre Ouellet 
2018-09-10 

/BP/GV 

9.1.4 19 octobre 2018 DP/VS 
Membres du journal 

l’INNÉ-Dit 

Ateliers à la Rumeur du 

Loup 
Nathalie Beaulieu  

9.1.5 
Début novembre 

2018 
VS 

21 élèves de PÉI 4 (gr. 

40) 

Intro au design et au projet 

personnel (sciences) 
Francis Plourde  



Activités approuvées par courriel (septembre et octobre 2018) 

Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

6 décembre 2018 DP/VS 
Entre 200 et 225 

élèves 5e secondaire 
Journée Carrière 

Geneviève 

Leblond 
2018-05-08/AG 

30 octobre 2018 DP/VS 
Environ 225 élèves 

de PAI et 5e sec. 

Rencontre 

Collégiale/journée FP 

Geneviève 

Leblond 
2018-05-08/AG 

12 octobre 2018 VS 
447 élèves de 4e et 

5e secondaire 

La Grande Montée Chaîne 

de vie 
Myriam Cloutier 2018-05-08/AG 

10 octobre 2018 VS 
36 élèves de PCA 

1-2 et FPT 1 

Visite chez Armoires et 

boiseries 
Sébastien Mercier 2018-08/01/CÉ 

Légende :  DP : dérangement pédagogique   CP : campagne de financement 

VS : voyages et sorties à l’extérieur de l’école  AC : activité 

 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2018-2019-0005 

 

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

À venir du côté de Mme Marie-Claude Gagnon. 

 

11. RAPPORTS 

11.1 Comité de parents 

Nous l’avons reçu. 

 

Mme Soucy mentionne qu’il est intéressant de voir tous les points abordés par ce 

comité auquel une seule école ne participe pas.  

 

11.2 CCSEHDAA 

Il sera sur le site de l’école. 

 

11.3 Trésorerie 

1 350 $ pour le budget de fonctionnement annuel. 

 

11.4 Commissaires 

Mme Maryline a été réélue pour deux ans comme commissaire parent.  

 

Mme Samson souhaite une bonne semaine des directions scolaires (pour la semaine 

dernière) à la direction de l’école. 

 

La commission scolaire a un léger déficit. 

 

Renouvellement de la banque des professionnels. 

 



L’ensemble des commissions scolaires ont tous l’AGRICS pour faciliter le 

déroulement du recours. 

 

Les modulaires sont arrivés à l’École Internationale St-François-Xavier. À 

St-Modeste, les modulaires sont déjà occupés. 

 

12. FORMULAIRE À REMPLIR PAR TOUS LES MEMBRES 

12.1 Dénonciation d’intérêts 

Tous les membres du CÉ doivent signer le formulaire de dénonciation d’intérêts. 

 

12.2 Représentant au conseil d’établissement 

Tous les membres du CÉ doivent remplir et remettre le formulaire de représentant au 

CÉ. 

 

13. POINTS DE LA DIRECTION 

13.1 Exercice d’évacuation 

Depuis le début d’année, nous avons eu deux alertes d’incendie causées par les 

nouvelles douches. 

 

D’ici la fin novembre, il devrait y avoir un exercice planifié. 

13.2 Comptes à recevoir 

Mme Soucy a rencontré les parents pour qui il est plus difficile de payer les frais 

d’entrée afin de prendre une entente de paiement. 

 

13.3 Budget de fonctionnement du CÉ 

Budget de 1 350 $ pour 2018-2019. 

 

13.4 Projet éducatif 

Le 24 août dernier, tous les membres de l’école se sont rencontrés pour identifier deux 

valeurs. Les valeurs ressorties sont le dévouement et le respect. Par la suite, le 

1er octobre, tous se sont rencontrés pour se donner deux comportements observables 

par valeurs. On se donne l’année pour se doter d’un projet éducatif vivant et aidant. 

 

Valeur : Respect  

Comportements observables : 

1. Se saluer en souriant;  

2. S’exprimer de façon claire et polie, au bon moment et à la bonne personne;  

3. Traiter avec égard le travail de chacun en encourageant et en valorisant les 

différentes personnes : Direction - PNE/Soutien - Enseignant - Élève. 

 

Valeur : Dévouement  

Comportements observables : 

1. Se soucier des autres et de leur bien-être et se montrer disponible;  

2. S’engager dans notre développement professionnel dans les aspects suivants :  



 Partage d’expertise;  

 Travail de collaboration;  

 Coopération;  

 Ouverture face aux projets;  

 Recherche de nouvelles façons de faire;  

 Démarche de formation continue. 

 

13.5 Nouveautés 

Mme Soucy présente Mmes Sandra Bélanger et Justine Therrien, responsables du 

programme d’Éducation Internationale. 

 

Mmes Therrien et Bélanger nous présentent le programme du PÉI. Chaque enseignant 

au PEI doit monter au minimum deux séquences d’enseignement qui débutent par un 

contexte mondial, soutenu par le profil de l’apprenant et ainsi permettre l’évaluation 

des 4 critères prescrits à chaque pointe du polygone (Mathématiques, Sciences, 

Acquisition de la langue (anglais/espagnol), Langue et Littérature, Individus et 

sociétés, Éducation physique et à la santé, Arts et Design).Les élèves travaillent avec 

le cycle de recherche.  

 

Les élèves font du bénévolat et effectuent un service action : projet qui se vit sur 

plusieurs matières et qui doit servir à redonner à la population. Exemple : collation 

santé pour les athlètes du sport-études. 

 

Possibilité de faire un voyage humanitaire au Guatemala. 

 

Les élèves sont dans des groupes fermés tout au long de leur parcours sauf en 

mathématiques de secondaire 4 et 5 et en sciences de secondaire 5. 

 

Chaque élève de 5e secondaire vit un projet personnel sous forme d’un projet design. 

Ils auront la chance de présenter leur projet lors d’une journée. 

 

13.5.1 Projets personnels soutien 

Cette année, Mme Sandra intervient lors de 10 périodes d’accompagnement 

(d’éthique et d’éducation physique) pour aider les élèves au projet personnel et 

leur faciliter certaines tâches (téléphone, recherche…). 

 

13.5.2 Formation du 5 octobre 

La majorité des enseignants assistèrent à la formation donnée par Mme Manon 

sur la préparation des unités de travail (séquence d’enseignement).   

 

Examen d’entrée : Mme Soucy nous indique qu’il doit avoir encore un 

processus de sélection pour avoir un bon profil.  

 



Mme Samson soulève le fait que l’appellation d’examen peut poser problème. 

Mme Soucy indique qu’elle se penchera sur ce point.  

 

13.6 Divulgation d’actes répréhensibles 

Ce nouveau document est sur le site de la commission scolaire.Voir document en 

annexe : « Procédure visant à faciliter : la divulgation d’actes répréhensibles ». 

 

14. AUTRES POINTS 

4.1 Adopéra 

Le jeudi 18 octobre, les élèves du programme d’Arts de la Scène et les jeunes qui 

participent à l’harmonie, à l’ensemble à corde, au stage Band et au groupe de guitare 

auront la chance d’aller voir la pratique générale de l’Opéra de Québec. 

 

4.2 Soccer Sphinx 

Mme Soucy va vérifier auprès de Maxime St-Gelais la raison pour laquelle l’équipe 

n’est pas complète. 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

 

16. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 21 h 12  par M. Martin Bouchard. 

 

Le président, La directrice, 

 

 

M. Martin Bouchard Mme Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Mme Julie Malenfant, secrétaire 


