
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du conseil d’établissement 

du lundi 03 décembre 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 ☒ 

 

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 

Les points 8.3 Palmarès des écoles, 8.4 Projet éducatif, 8.5 Alerte incendie, 8.6 

Nombre d’élèves à l’examen d’admission du programme PÉI sont ajoutés. 

 

2.2 Point 10 Autres points, ouvert ou fermé  

Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagnon que l’ordre du jour soit accepté et que 

le point 10. Autres points demeure ouvert.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CE 2018-2019-0006 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 octobre 2018 

3.1 Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2018  

M. Martin Bouchard fait la lecture du procès-verbal du 15 octobre  2018. Mme Marie-

Lyne Cayouette propose l’acceptation du procès-verbal.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2018-2019-0007 

 

3.2 Suivi au procès-verbal  

3.2.1 Nomination d’un représentant de la communauté au CÉ 

Mme Marie-Claude Gagnon est en attente d’une réponse. 

 

3.2.2 Équipe soccer benjamine Sphinx 

Mme Soucy explique que l’équipe est complète avec l’ajout d’une élève du 

primaire. 

 

3.2.3 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte 

 

4. CORRESPONDANCE  

Aucune 

 

5. SUJETS POUR ADOPTION  

5.1 AUCUN 

 

6. SUJETS POUR APPROBATION 

6.1 Activités et dérangements pédagogiques  

 

Point Date Type Élèves / degré Activité Responsable Préautorisation 



Date / initiales 

6.1.1 
13 décembre 

2018 
DP Élèves de PÉI sec 3 La collation santé Justine Therrien 

2018-11-

06/GV 

6.1.2 
Semaine du 10 

décembre 2018 
DP/VS 

200 élèves de EA, 

GET et GEP 
Atelier culinaire Sébastien Mercier 

2018-11-

20/CCÉ 

6.1.3 Décembre 2018 CP 
77 élèves de GEP et 

EA2 

Vente de 2 suçons par 

élève 

Liza-Marie 

Claveau 
2018-11-05/SS 

6.1.4 25 janvier 2019 DP/VS 
77 élèves de GEP et 

EA2 
Sortie au cinéma 

Liza-Marie 

Claveau 
 

6.1.5       

6.1.6       

activité 6.1.3 annulé (les élèves ne peuvent vendre de la nourriture préparée par eux) 

Activités approuvées par courriel (octobre novembre) 

 

Date Type Élèves / degré Activité Responsable 
Préautorisation 

Date / initiales 

22 octobre au 9 

novembre 2018 
CP 

Tous les élèves du 

sport-études 
Vente de pâtés et de tartes 

Marie-Ève 

Ouellet 
2018-10-22/SS 

      

 

Mme Émilie Coulombe propose que les activités soient approuvées.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. CÉ 2018-2019-0008 

 

6.2 Services et mesures allouées à l’école 

Mme Sylvie Soucy explique le document Mesures dédiées protégées 2018-2019. 

 

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

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ 2018-2019-0009 

 

6.3 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Il est proposé par Cliquez ici pour taper un nom que le point soit accepté.   

 

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

 

 

7. SUJETS POUR CONSULTATION 

7.1 Critères de sélection d’une direction d’école; 



 Pour ce point, Mme Sylvie Soucy quitte la salle pour permettre aux membres du CÉ de 

remplir le document règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions 

scolaires.  M. Martin Bouchard propose de lire chaque question à haute voix et que les membres 

du CÉ votent à mains levées pour les choix de réponses (le choix =  la majorité).  Cette proposition 

est acceptée à l’unanimité.  M. Martin Bouchard remettra un seul document au nom du CÉ. 

 

8. POINTS DE LA DIRECTION 

8.1 Statistiques de présence à la remise des bulletins; 

Mme Soucy nous présente le document.  Le pourcentage de présence des parents à la 

rencontre à l’école plus les rendez-vous téléphoniques ont donné un pourcentage de 

96.89% de parent rejoint. (94.79% en 2017) 

 

8.2 Portes ouvertes 

L’activité portes ouvertes pour les élèves a eu lieu le 24 novembre 2018.  Il y a eu 

présence de 243 jeunes sur un possibilité de 359 (68% d’élèves du primaire).  

L’activité pour les parents a eu lieu le 28 novembre.  Belle participation des parents. 

 

8.3 Palmarès des écoles 

Mme Soucy donne des explications sur le rang de l’ESRDL (202/452).  Une note 

globale de 6.1/10.  Des documents sont joints à ses explications : 

- Moyenne au résultat de français en augmentation 

- Taux d’échec de 14.2% 

- L’écart entre les G et les F en math et en français 5 secondaire diminue : 

  - Français : F 6.2% (8.0 en 2016) 

  - Math : F 4.6% (8.8 en 2016) 

- Progression Taux de retard pour l’obtention du diplôme de 24.9%.  Près du ¼ des 

élèves n’obtiennent pas leur diplôme dans les délais prévus (c’est-à-dire sur 5 ans). 

- Surestimation : 1.2%  Meilleure surestimation sur 5 ans. 

 

8.4 Projet éducatif 

Mme Soucy présente le document Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de 

la CSKRDL.  Le sujet est remis au prochain CÉ de janvier 2019. 

 

8.5 Alerte incendie 

L’école a un nouveau système incendie depuis septembre.  Les alarmes vont 

directement au service de pompier de la ville de RDL.  La direction est en pourparler 

avec ceux-ci pour revoir le système qui était en place avant.  Les responsables à 

l’intérieur de l’école pouvaient savoir d’où provenait l’alarme incendie et si 

nécessaire d’appeler les pompiers (exemple : chaleur des douches qui déclenche 

l’alarme incendie et donc évacuation des élèves).  À suive. 

 



8.6 Nombre d’élèves à l’examen d’admission du programme PÉI 

Mme Soucy indique que 86 élèves se sont présentés pour l’examen d’admission au 

programme PÉI qui débutera en septembre 2019.  L’an passé, 70 élèves ont passé 

l’examen. 

 

8.7 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8.8 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8.9 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8.10 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8.11 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

9. RAPPORTS 

9.1 Comité de parents 

Mme Marie-Lyne Cayouette résume la réunion du comité de parents. 

 

 

9.2 Commissaires 

Mme Édith Samson explique qu’avec l’arrivée de la CAQ au pouvoir, les 

commissaires attendent de voir la ligne que prendra le nouveau ministre de 

l’éducation. 

 

9.3 CCSEHDAA 

Les membres du CÉ ont reçu les documents. 

 

9.4 Trésorerie 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

10. AUTRES POINTS 

10.1 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

10.2 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 



 

10.3 Cliquez ici pour taper le titre du point 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

12. LEVÉE DE LA RÉUNION  

La réunion est levée à 21h45 par M. Martin Bouchard. 

 

Le président, La directrice, 

 

 

M. Martin Bouchard Mme Sylvie Soucy 

 

Rédigé par :  Mme Christine Cyr, secrétaire 


