
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 22 janvier 2018, à 19 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 ☒ 

Geneviève Veilleux ☒ 

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, M. Martin Bouchard débute la réunion à 

19 h 03. 

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

2.1  Ajouts 

10.1 Congrès FCPQ 

 

10.2 Robotique First 

 Nous devançons le point 8.6 avant le point 3. 

 

2.1 Point 10 Autres points, ouvert ou fermé  

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

point 10. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2159 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 4 ET 

12 DÉCEMBRE 2017 

3.1 Adoption des procès-verbaux des 4 et 12 décembre 2017 

M. Bouchard fait la lecture des procès-verbaux des 4 et 12 décembre 2017. 

Mme Marie-Claude Gagnon et Mme Anne Paquette proposent l’acceptation du 

procès-verbal avec les modifications suivantes au procès-verbal du 4 décembre :  

 

Modification des dates des sorties de ski : 

6.1.6  Sec 2 : 25 janvier; 

6.1.7  Sec 3 : 26 janvier. 

 

Précision au point 8.4 : il n’y aura pas de frais pour les élèves cette année. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2160 

 

3.2 Suivi au procès-verbal  

3.2.1 Les suivis sont faits. 

 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune. 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION  

Aucun. 



6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques  

 

Point Date Type Élèves/degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date/initiales 

6.1.1  22 février 2018  DP/VS  
230 élèves de 

4e sec. et PAI  

Activité de niveau au 

Village Vacances 

Valcartier  

Isabelle Côté  2018-01-22/BP  

6.1.2  7, 8 et 9 mai 2018  DP/VS  
52 élèves des Arts 

de la scène  

Comédie musicale « High 

school musical Jr »  
Julie Gamache  2018-01-22/SM  

6.1.3  1er au 4 février 2018  DP/VS  
9 élèves de sport-

études basketball  

Sortie basketball 

Toronto/Buffalo  
Dany Ducas  2018-01-10/CCÉ  

6.1.4  
24, 25 et 

26 mai 2018  

DP/VS

/CP  

Environ 36 élèves 

de l’harmonie, de 

tous les niveaux  

Voyage musique à 

Montréal  
Steve Leblond  

Reporté au CÉ de 

mars 

6.1.5  25 janvier 2018 DP  
234 élèves de 

3e sec.  
24 h textos  

Geneviève 

Veilleux  
2018-01-10/CCÉ  

6.1.6 31 janvier 2018 DP 
252 élèves de 

5e sec. PÉI 

Présentation des projets 

personnels 

Sandra 

Bélanger 
2018-01-10/CCÉ 

6.1.7 26 janvier 2018 VS CAF 14 élèves Sortie tournoi Pee-wee Sophie Doyon 2018-01-10/CCÉ 

6.1.8 9 février 2018 VS CAF 14 élèves 
Sortie au musée du Bas-

St-Laurent 
Sophie Doyon 2018-01-10/CCÉ 

6.1.9 1er mars 2018 VS CAF 14 élèves Glissade  Sophie Doyon 2018-01-10/CCÉ 

6.1.10 
14 février ou 

27 février 2018 
VS/DP 

35 élèves multi 

sports 4e sec. 
Sortie ski fond 

Paul-André 

Synnott 
2018-01-10/CCÉ 

Légende : DP : dérangement pédagogique CP : campagne de financement  VS : voyages et sorties à l’extérieur de l’école C: activités 

 

Mme Marie-Lyne Cayouette propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2017-2018-2161 

 

6.2 Grille-matières 

Les enseignants ont accepté la grille-matières le 22 janvier 2018 avec les 

modifications suivantes :  

Sec. 1 et 2, Arts de la scène : 

 Une période de chant ajoutée/une période d’éducation physique enlevée. Par 

contre, un programme d’entraînement d’une heure par semaine sera 

obligatoire. 

Sec. 3 : 

 Modification du titre du cours Histoire du Québec et du Canada. 

 Ajout du programme Arts de la scène. 

Sec. 4 :  

 Modification du titre du cours Histoire du Québec et du Canada. 

Sec. 5,  Sports-études : 

 Les élèves auront comme choix : 

Chimie-Physique à 8 périodes (4 + 4) 

Espagnol-Anglais à 8 périodes (4 + 4) 



 

Sec. 5,   PÉI et Général 

 Ajout de l’option « Activités et affaires étudiantes » à 4 périodes. 

 

PAI/PSP 

 Arts : le choix sera fait pour assurer le deuxième poste en musique. 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagnon que le point soit accepté.   

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2162 

 

6.3 Approbation d’une activité de financement avec demande de permis à la 

RACJ-Vente de billets crédits-voyages 

      

CONSIDÉRANT le projet d’activité à caractère sportif décrit ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit projet nécessite une activité de financement pour 

assumer tout ou partie des coûts qui y sont associés; 

 

CONSIDÉRANT les autres modalités d’encadrement présentées à la direction; 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Gabrielle Lavallée  

 

D’APPROUVER la tenue de l’activité de financement telle que présentée ci-avant; 

 

D’AUTORISER Mme Sylvie Soucy à signer une demande de permis de tirage 

auprès de la RACJ; 

 

DE RÉPARTIR les profits de l’activité de financement selon les modalités 

présentées ci-avant. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2163 

 

 

 

Projet à financer : Maintenir les coûts d’inscription au programme de 

hockey scolaire au plus bas pour les parents.  

Restauration et achat d’équipement de hockey. 

Sommes requises : Aucune limite. 

Type d’activité de financement : Vente de billets pour le tirage de deux crédits-voyage. 

Répartition des profits :  Classe (s) de : 

   Degré(s) : 

   Tous les élèves inscrits au programme hockey 



 

7. SUJETS POUR CONSULTATION 

7.1  Plan triennal et acte d’établissement 

 Pas de changement pour notre école. 

 Pourquoi la capacité d’accueil des écoles secondaires n’est pas inscrite?  

C’est une norme gouvernementale.  

 

8. POINTS DE LA DIRECTION 

8.1 Critères d’inscription 

Nouveauté : 

Le tableau de la page 4. Intéressant pour les élèves qui arrivent de l’extérieur. 

 

L’inscription 2018-2019 se fera en ligne pour tous. 

Les choix de cours des élèves de secondaire 1 vers le secondaire 2 se feront aussi en 

ligne. 

 

8.2 Palmarès des écoles 

Remise des deux documents (Classement et Résultats détaillés des écoles). 

 

8.3 Statistiques des années antérieures pour les portes ouvertes 
Voir le tableau. 

 

8.4 Autobus 

L’école a maintenant un autobus « charter » lettré à l’effigie de l’équipe sportive 

Les Sphinx. Ceci a été possible grâce à l’engagement de la compagne Excellence 

dans sa soumission de trois ans avec l’école. 

 

8.5 Cours de mise à niveau 
Ancienne formule : cours le soir, durant une ou deux semaines, après le deuxième 

bulletin. 

 

Nouvelle formule :  

Augmentation des récupérations sur l’heure du midi avec élèves ciblés. 

Aide des enseignants-ressources en sous-groupe avec les secondaires 1 et 2. 

Ajout de cours en sous-groupe : 

Anglais sec. 1 et 2 le soir (début semaine du 22 janvier); 

Français sec. 1 et 2 le soir (début semaine du 22 janvier); 

Mathématique sec. 4 le soir, par thème (début février); 

À suivre pour le reste. 



8.6 Normes et modalités du parcours de sciences 

Mme Veilleux nous explique les modalités des choix de séquences de 

mathématiques et de sciences.  

 

Mathématiques enrichies : les normes ont déjà été présentées au CÉ antérieurement. 

Il faut avoir 70 % et plus en mathématiques de 3e secondaire pour accéder aux deux 

voies enrichies (Sciences Naturelles et Technico-Sciences). 

 

Sciences :    

- En secondaire 3, deux avenues : 

o Sciences et Technologies (ST); 

o Applications Technologiques et Scientifiques (ATS); 

- En secondaire 4, quatre avenues :  

o Pour les ST, soit Sciences (ST) ou Sciences + Sciences environnement 

(STE); 

o Pour les ATS, soit Sciences (ST) ou Sciences + Sciences environnement 

(STE); 

*Pour accéder aux Sciences + Sciences environnement, l’élève doit avoir 

réussi les sciences de sec. 3. 

- En secondaire 5 : 

o Chimie (l’élève doit avoir réussi ST, STE et Math sec. 4); 

o Physique (l’élève doit avoir réussi ST, STE et Math sec. 4); 

o Biologie (l’élève doit avoir réussi ST). 

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents 

Discussion pour un formulaire électronique pour le compte de dépenses. 

Prochaine rencontre le 6 février. 

 

9.2 Commissaires 

M. Tardif nous quittera cet été. 

 

9.3 CCSEHDAA 

      

9.4 Trésorerie 

Remise des comptes de dépenses. 

 

 

 

 

 

 

 



10. AUTRES POINTS 

10.1 Congrès FCPQ 

Le Congrès annuel de la Fédération des comités parents du Québec se tiendra à 

Rivière-du-Loup. Mme Marie-Lyne Cayouette fait la demande pour pouvoir y 

participer et que le conseil d’établissement rembourse les coûts reliés à cette 

activité. 

 

Sa demande a été acceptée à l’unanimité. CÉ 2017-2018-2164 

 

10.2 Robotique First 

Projet venant des États-Unis. FIRST : Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance 

des Sciences et de la Technologie. 

Voir sur le site Web : http://robotiquefirstquebec.org/. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question. 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 21 h 19 par M. Martin Bouchard. 

 

Le président, La directrice, 

 

 

 

 

M. Martin Bouchard Mme Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Julie Malenfant, secrétaire 

http://robotiquefirstquebec.org/

