
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 23 avril 2018, à 19 h, 

scène de la salle 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 04.  

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

2.1  Ajouts 

10.1 Docteur Jean-François de la Sablonnière vs cannabis.  

 

2.1 Point 10 Autres points, ouvert ou fermé  

Il est proposé par Mme Véronique Veilleux-Ouellet que l’ordre du jour soit accepté 

et que le point 10. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2171 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MARS 2018 

3.1 Adoption du procès-verbal 

M. Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 19 mars 2018. 

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

modification suivante au point 8.3 : remplacer Émile par Émilie. 

 

Précision au point. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.                   CÉ 2017-2018-2172 

 

3.2 Suivi au procès-verbal 

 Les suivis ont été faits par courriel. 

 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune. 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION 

5.1 Choix de l’endroit pour le CÉ du 11 juin 

 Nous tiendrons le CÉ au restaurant Le St-Patrice à 18 h. 

 

Il est proposé par Mme Christine Cyr que le point soit accepté.   

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.                   CÉ 2017-2018-2173 

 

 

 



6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques 

 

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

6.1.1  1er juin 2018 DP/VS 

Environ 60 élèves 

de 1re sec. 

ExplorAction et 

Général Titulaire 

Pêche en herbe Sébastien Mercier 2018-13-26/SM 

6.1.2  
12 juin 2018 

10 h 15 à 11 h 45 
VS 

22 élèves de 

Général Plus 
Parc des chutes 

Liza-Marie 

Claveau 
2018-04-23 

6.1.3  25 mai 2018 VS PCA (16 élèves) Sortie Parc des Chutes Nancy Gagnon 2018-04-23 

6.1.4  
29 mai 2018 

(7 h à minuit) 
VS/DP Arts de la scène 

Enregistrement danse. 

Visite studio 

enregistrement. 

Julie Gamache / 

Steve Leblond 
2018-04-23 

6.1.5  
22, 29 et 30 mai,  

4 juin 2018 
VS/DP 

Sec.1 ExplorAction 

Sport-études 

Sortie à la Rivière-Verte 

St-Modeste 
Daniel Lepage 2018-04-23 

6.1.6 11 et 13 juin 2018 VS/DP Sec. 1 PEI 
Sortie à la Rivière 

Ouellet de St-Pacôme 
Alain Renaud 2018-04-23 

 

           Activités approuvées par les membres du CÉ par courriel 

 

Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

29 mars 2018 DP/VS 9 élèves de PCA Curling 
Édith Morin-

Tanguay 
CÉ/26-03-2018 

18 avril 2018 DP/VS 

Ajout des élèves 

des 1re et 2e 

secondaires en 

Arts de la scène 

Film La Bolduc Martine Lebel CÉ/26-03-2018 

7 mai 2018 DP/VS 

Environ 30 élèves 

de 1re secondaire 

en ExplorAction 

Possibilité 

d’enregistrement de 

l’émission Le dernier 

passager 

Sébastien 

Mercier 
CÉ/26-03-2018 

Légende : DP : dérangement pédagogique  CF : campagne de financement  $ : sollicitation 

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

 

Mme Julie Malenfant propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2017-2018-2174 

 

6.2 Agenda scolaire 2018-2019 — soumission retenue 

Les soumissions ont été envoyées à la compagnie Laurentien (8 028,25 $) et à la 

compagnie Repro (7 788 $). La compagnie Repro a été retenue. 

 

Il est proposé par Mme Christine Cyr que le point soit accepté. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2017-2018-2175 

 



6.3 Tenue du souper du tournoi de golf des Sphinx hockey; 

CONSIDÉRANT le projet d’activité à caractère social et sportif décris 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 Anne Paquette et résolu; 

 

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

 

D’AUTORISER M. Guy Dumont à signer une demande de permis de réunion avec 

vente d’alcool auprès de la RACJ; 

 

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

présentées ci-dessus. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2017-2018-2176 

 

7. SUJETS POUR CONSULTATION 

7.1 Date de l’assemblée générale des parents 2018-2019 

 La rencontre est fixée au mercredi 5 septembre, à 18 h 30, à la place Hélène-Dubé. 

 

Les membres sortants : M. Martin Bouchard, M. Alexandre Gaudreau, 

M. Christian Noël et Mme Anne Paquette. 

 

 

Projet à financer : Sphinx hockey LHPS 

 

Sommes requises : Aucune limite. 

 

Type d’activité de financement : Souper du tournoi de golf avec vente 

d’alcool qui se tiendra le 26 mai 2018 à la place Hélène-Dubé de l’École 

secondaire de Rivière-du-Loup. 

Élèves participants :  Classe(s) de : 

     Degré(s) : 

  Joueurs des Sphinx 

Répartition des profits :  Classe (s) de : 

     Degré(s) : 

               Sports ESRDL Sphinx hockey 



8. POINTS DE LA DIRECTION; 

8.1 Gala du mérite sportif; 

Le mercredi 30 mai, à 19 h, à l’Hôtel Universel se tiendra le Gala des équipes 

sportives des Sphinx.  

 

8.2 Gala des mérites 

Le Gala des mérites se tiendra au Centre Culturel Berger à 19 h aux dates suivantes : 

 Le mercredi 6 juin : sec. 1-2  

 Le jeudi 7 juin : sec. 3-4-5  

 

8.3 Cours d’été 

Au Pavillon-de-l’Avenir durant 3 semaines. L’information suivra bientôt. 

 

Un élève qui réussit un cours d’été se verra attribuer la note de 60 % sur son bulletin. 

Par contre, pour des reprises d’examens du MEES, ce sera la note de l’examen qui 

sera inscrite au bulletin. 

 

Envoyer un mémo de rappel pour le code permanent et le moyen de paiement. 

 

8.4 Fin des cours et horaire des examens 

 Le jeudi 14 juin à 16 h pour les élèves du parcours général. 

 Les élèves de CAF/PCA/FMS/FPT termineront le lundi 18 juin à 16 h. 

 

L’horaire des examens sera envoyé par courriel aux membres du CÉ. 

 

8.5 Frais chargés aux parents 

Voir document en annexe « Réduction nécessaire en 2018-2019 pour atteindre les 

objectifs ». 

 

L’objectif de la baisse était de revenir près de la moyenne de la commission scolaire. 

 

L’an prochain, nous aurons encore la mesure « Aide aux familles » qui est un montant 

d’environ 4 000 $ donné par certains commerçants de la ville pour aider des jeunes 

pour l’achat de matériel scolaire. C’est l’école qui gère ce montant pour ne pas cibler 

certaines familles. 

 

Questionnement : 

Étant donné la nouvelle mesure du Gouvernement de donner 100 $ par enfant de 

16 ans et moins au 30 septembre, les enseignants demandent s’il est nécessaire 

d’abaisser la facture de 10 %. 

 

Le conseil d’établissement recommande de tendre vers la baisse de 10 % pour ainsi 

continuer de diminuer la facture moyenne. 



 

8.6 Conférence de Mme Roxanne Dubé 

Conférence de Mme Dubé à la Place Hélène-Dubé le lundi le 30 avril à 19 h. 

Mme Dubé est diplomate à Ottawa.  

 

Pour voir le reportage de l’émission Enquête : https://ici.radio-

canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/361322/enquete-roxanne-dube-

consultat-miami. 

 

8.7 Bilan du championnat provincial de volleyball 

Au total, 28 équipes se sont présentées à Rivière-du-Loup pour le championnat qui 

fut encore un très beau succès! 

 

8.8 Speed meeting 

Par le moyen du speed meeting, les élèves de PAI et 3e secondaire et de PSP recevront 

des informations sur la formation professionnelle.  

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents 

La rencontre a eu lieu le 3 avril.  

 Emails : Bénévoles. Sondage. 

 Les membres ont soumis des recommandations au calendrier scolaire (report 

du 26 octobre au 5 octobre et une autre date en avril). 

 Les enseignants commenceront le 24 août. 

 Projet d’une nouvelle école qui est passée de 4 classes de préscolaire et 24 

classes primaires à 3 classes de préscolaire et 18 classes primaires. 

 

9.2 Commissaires 

Nomination du nouveau directeur général : M. Antoine Déry, provenant de la 

Commission scolaire des Laurentides. 

 

Il y aura des élections scolaires en novembre. 

 

9.3 Trésorerie  

 Budget 1 350 $. Il reste 1 045 $. Facture à recevoir de 250 $ pour l’inscription au 

congrès. On pourrait acheter des livres pour les parents (+ — 200 $). Il faut que les 

membres demandent les frais de déplacement.                                                   

 

9.4 CCSEHDAA 

      

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/361322/enquete-roxanne-dube-consultat-miami
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/361322/enquete-roxanne-dube-consultat-miami
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/361322/enquete-roxanne-dube-consultat-miami


10. AUTRES POINTS 

10.1 Docteur Jean-François De la Sablonnière vs cannabis 

Il a de l’ouverture pour faire une conférence. Par contre, il attend notre demande 

officielle. 

 

Mme Soucy nous recommande de faire une conférence pour les élèves de 

secondaire 3, FMS, FPT, PAI et une pour les parents de toute l’école en fin mai, début 

juin.  

 

10.2 Quantité de travaux à la maison en secondaire 2  

On mentionne que la quantité de devoirs a diminuée dans ce niveau comparativement 

à il y a 5 ans. 

 

Mme Soucy va vérifier le tout. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 21 h 20 par Mme Julie Malenfant. 

 

Le président, La directrice, 

 

 

 

M. Martin Bouchard Mme Sylvie Soucy 

 

Rédigé par : Julie Malenfant, secrétaire 


