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Province de Québec, 1, avenue de l’Église 
Comté Roberval Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4V4 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire Des Chutes 

Procès-verbal de la séance tenue le mercredi 24 janvier 2018, 
à 19 heures, à la bibliothèque. 

 
 

Présences : Mmes Sophie Boissonneault, Guylaine Bouchard, Hélène Bouchard, Colombe 
Garneau, Gitane Labeaume, Audrey Martel, Chantale Nadeau et 
Madeleine Ringuette 

 
 MM. Alain McNicoll, Steeve Martel et Bruno Potvin 
   
Absence : Mme Marie-Claude Tremblay 
 
Invitée : Mme Véronique Ménard, commissaire 
 
 

1. Mot de bienvenue 
Mme Chantale Nadeau, présidente, souhaite la bienvenue à toutes et à tous.  

 
 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

Mme Chantale Nadeau fait la lecture de l’ordre du jour. Il est PROPOSÉ par M. Bruno Potvin 
et RÉSOLU unanimement QUE l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout du point suivant à 
affaires nouvelles : 
11.1 Photos cartes étudiantes 

ADOPTÉ 
 
 

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 5 décembre 2017 
Chaque membre en a pris connaissance. Il est PROPOSÉ par Mme Gitane Labeaume et 
RÉSOLU unanimement QUE le procès-verbal du 5 décembre 2017 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉ 
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4. Suivi 
Mesure 15026 : Mme Hélène Bouchard a le plaisir d’annoncer l’engagement de 
Mme Sabrina Vigneault, TES, à compter du 29 janvier (22 h 30/semaine). Elle apportera du 
support, de l’encadrement et du soutien particulièrement à la clientèle d’adaptation 
scolaire. 

 
 

5. Période de questions du public 
Aucune. 
 
 

6. Rapport de la présidente 
 
6.1 Correspondance 

Il n’y a rien à signaler. 
 

7. Rapport de la direction 

7.1 Consultation sur le projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes 
 de répartition des ressources financières 

Quelques modifications ont été apportées à la politique présentée en début 

d’année. Il n’y a aucun commentaire signalé. 

7.2 Politique sur l’application des mesures disciplinaires 
Mme Hélène Bouchard mentionne que la politique est améliorée afin que le suivi 
soit bien fait. Chaque école possède son propre cadre d’intervention qui contient 
la procédure à suivre. La politique dicte les procédures en cas de suspension de 
manière à ce que ce soit pareil dans toutes les écoles. Mme Bouchard amène 
quelques exemples de ces procédures (durée maximum, travail à fournir, 
changement d’école, etc.). 
 

7.3 Organisation scolaire – Grille-matière 2018-2019 
Mme Hélène Bouchard indique que malgré la baisse de clientèle à Notre-Dame-des-
Anges (6e année), la clientèle prévisionnelle devrait jouer autour de 330 élèves. 
Les parents recevront les fiches d’inscriptions et choix de cours en février. 
 
La direction travaille en étroite collaboration avec celle de Jean-Dolbeau, afin 
d’arrimer leurs fonctionnements, l’horaire en particulier. Elles sont ouvertes à 
toutes les possibilités pour le choix de nouvelles concentrations. 
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Les enseignants proposent le statu quo concernant la grille-matière. Il est 
PROPOSÉ par Mme Audrey Martel et RÉSOLU unanimement QUE la grille-matière 
demeure la même. 

ADOPTÉ 
 
7.4 Arrimage 

L’arrimage est fait en français pour la première secondaire. Mme Sonia St-Gelais, 
conseillère pédagogique, a présenté le programme des apprentissages de la 
6e année aux enseignants. 
 
Pour les 2e et 3e secondaires, une rencontre est prévue avec nos enseignants et 
ceux de Jean-Dolbeau pour l’arrimage du français et des mathématiques. 

 
7.5 Visite Jean-Dolbeau 

La visite de la 2e secondaire prévue le 7 février a été reportée en mars, au plus 
tard début avril. Celle du groupe 35 se tiendra début mai. 

 
7.6 Patinage libre 

Mme Julie Rioux organise du patinage libre le midi, à l’aréna de Mistassini. La 
première activité s’est tenue le 17 janvier. Celles à venir auront lieu le 30 janvier, 
le 12 février et le 23 février. L’autorisation parentale est obligatoire. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Madeleine Ringuette et RÉSOLU unanimement QUE cette 
activité se tienne aux dates prévues. 

ADOPTÉ 
 

7.7 Sorties de l’adaptation scolaire 
Au Domiski : un vendredi de février (planche à neige, ski, raquette). 
Défi récompense : aux quilles, le 2 mars en avant-midi. 
Championnat international d’athlétisme : le jeudi 25 janvier. 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Audrey Martel et RÉSOLU unanimement QUE ces activités 
se tiennent aux dates prévues. 

ADOPTÉ 
 
Mme Hélène Bouchard indique également que la Maison des jeunes organise un 
atelier d’improvisation à l’agora, le samedi 27 janvier, de 14 h à 16 h. Des membres 
de la LNI seront sur place. Un addenda a été fait à l’entente déjà signée. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Madeleine Ringuette et RÉSOLU unanimement d’accepter 
cette location de locaux. 

ADOPTÉ 
 

CÉ 2017-18-83 

CÉ 2017-18-84 

CÉ 2017-18-85 
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Enfin, suite à la tempête du 23 janvier, la journée pédagogique du 22 juin est 
annulée. 
 
 

8. Transport scolaire 
 

8.1 Rapport du représentant 
Il n’y a rien à signaler puisque leur rencontre se tenait ce soir également et 
monsieur Martel a choisi de venir à celle du CÉ. 
 
 

9. Comité de parents 
Parent veut savoir : Mme Chantale Nadeau explique que le comité a expédié une lettre aux 
organisateurs mentionnant qu’il ne s’impliquera plus s’ils ne changent pas de formule. 
 
Elle mentionne également que le comité a rencontré la protectrice de l’élève qui a 
expliqué son mandat, en vertu de la Loi sur l’instruction publique. Mme Ménard précise 
que peu de plaintes sont fait au protecteur de l’élève. De plus, Mme Bouchard précise que 
Mme Annie Tremblay s’occupe de ces dossiers à la Commission scolaire. 

 
 

10. Vie étudiante 
 

 10.1 Rapport d’activités 
Mme Sophie Boisonneault nous fait part des activités réalisées et à venir : 

 La 2e danse : 169 billets vendus; 

 Le vendredi 26 janvier : journée thématique plage; 

 Le 14 février : activités soulignant la Saint-Valentin et 2e édition du journal 
étudiant; 

 Le « Grand défi des Chutes »; 

 Semaine de la persévérance scolaire; 

 Proposition de la ville : visite des élèves du conseil étudiant, en soirée; 

 Le 14 juin : gala méritas à la salle de spectacles; 

 Le 8 juin : sortie de fin d’année (environ 1/3 des élèves resteront en classe, par 
choix). 

 
 

11. Questions diverses 
  

11.1 Photos pour les cartes étudiantes 
Mme Sophie a reçu un appel de Donald Photo, qui les a réalisées cette année. Les 
membres du CÉ proposent d’utiliser le même service. 
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12. Levée de l’assemblée 
Il est PROPOSÉ par M. Bruno Potvin et RÉSOLU unanimement QUE la séance soit levée à 
20 h 15.  

ADOPTÉ 
 

 

Hélène Bouchard 
Directrice 

 

Chantale Nadeau 
Présidente 

 
Rédigé par Valérie Villeneuve 

CÉ 2017-18-86 

 


