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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 mardi 20 mars 2018, 
à 19 heures, à la bibliothèque. 

 
 

Présences : Mmes Sophie Boissonneault, Guylaine Bouchard, Hélène Bouchard, Colombe 
Garneau, Gitane Labeaume, Marie-Claude Tremblay, Chantale Nadeau 
et Madeleine Ringuette 

 
 MM. Alain McNicoll et Steeve Martel 
   
Absence : Mmes Véronique Ménard, Audrey Martel 
 M.  Bruno Potvin 
 
 

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 Mme Madeleine 
Ringuette et RÉSOLU unanimement QUE l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout du point 
suivant : 
 7.8 Plan d’engagement vers la réussite 

ADOPTÉ 
 
 

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 24 janvier 2018 
Chaque membre en a pris connaissance. Il est PROPOSÉ par Mme Gitane Labeaume et 
RÉSOLU unanimement QUE le procès-verbal du 24 janvier 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉ 
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4. Suivi 
Mme Hélène Bouchard informe que la sortie à Do-Mi-Ski avec les élèves en adaptation 
scolaire s’est bien déroulée malgré le froid. 

 
 

5. Période de questions du public 
Aucune. 
 
 

6. Rapport de la présidente 
6.1 Correspondance 

Rien à signaler. 
 
 

7. Rapport de la direction 

7.1 Étude Compass 
Mme Hélène Bouchard explique que tous les parents ont reçu l’information 

concernant l’étude Compass qui aura lieu le 11 avril à la première période, soit par 

courriel ou format papier. Elle informe que cette étude concerne la santé des 

jeunes : L’objectif de l’étude est de mieux cerner les réalités adolescentes, les 

pratiques favorables et défavorables à la santé et leur évolution. Menée par 

l’Université Laval, elle permettra de faire un profil détaillé de la santé de nos 

jeunes (besoins et risques). Le rapport de cette enquête devrait être acheminée 

pour la rentrée scolaire 2018-2019. 

7.2 Participation deuxième bulletin 
Le taux de participation pour le deuxième bulletin cette année est de 69,7%, une 
légère augmentation par rapport à l’an passé. 
 

7.3 Organisation scolaire 
Comme précisé lors de la dernière rencontre, l’organisation scolaire de l’an 
prochain ressemblera beaucoup à cette année (339 élèves à ce jour). Il y aura 11 
groupes réguliers, il faudra voir à la fin de l’année selon le nombre de doubleurs si 
l’école comptera 6 groupes de secondaire 1 ou de secondaire 2. Pour l’adaptation 
scolaire, le groupe de « Transit 2 » est complet, mais quelques places sont encore 
disponibles en « Transit 1 » et « Consolidation 1 ». 

 
7.4 Projet locaux de judo 

À la fin du mois de juin, les locaux servant au Club de judo Albatros se libèrent. 
L’école récupère ceux-ci, les réaménage en installant des vitres incassables et en 
y ajoutant des tables de ping-pong de plus ou autres jeux ainsi qu’une salle 
d’entrainement pour le cardio. La priorité ira aux jeunes de l’école, mais il serait 
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possible de rendre disponible ces appareils aux organismes qui utilisent l’école 
ainsi qu’aux membres du personnel. 
 

7.5 Discussion nouveaux programmes 
Tel que discuté lors des rencontres précédentes, il est important de faire un 
arrimage entre l’école secondaire Des Chutes et la Polyvalente Jean-Dolbeau. À 
cet effet, Jean-Dolbeau aura l’an prochain à son horaire un groupe en arts de la 
scène. Pour ce qui est des cours offerts au 1er cycle, il n’y a pas de possibilité 
d’options étant donné que tous les cours offerts sont obligatoires, cela complique 
donc l’ouverture de nouveaux programmes. La possibilité de décloisonner les 
groupes sera également regardée. 2018-2019 sera l’année 1 où de nouveaux choix 
pourraient être offerts aux élèves de notre école, ce serait une année test. 
Certaines activités pourraient être organisées en parascolaire de manière à voir 
l’intérêt des jeunes. Mme Hélène Bouchard précise que les discussions n’en sont 
qu’à leur début. Il est suggéré par Mme Gitane Labeaume de consulter les élèves 
de 5e et 6e années pour connaître leurs intérêts ainsi que de regarder l’option de 
la danse. 

 
7.6 Information, dates importantes à venir 

 22 mars : concours Opti-math régional; 

 Mars : mois de la nutrition qui se terminera par un gros déjeuner qui se 
prolongera sur une partie de la période de lecture le 29 mars; 

 Pâques : une activité surprise aura lieu au courant de la semaine 
prochaine, à l’école; 

 11 avril à la P-1 : étude Compass en classe; 

 12 au 19 avril : carnaval de l’école avec danse le 19 avril pour clore ce 
dernier; 

 18 avril : pratique pour l’examen d’écriture, en avant-midi; 

 25 avril : visite à Jean-Dolbeau pour les secondaire 2; 

 Début mai (date à venir) : visite de Jean-Dolbeau pour les élèves en CO1; 

 2 et 3 mai : visite des 6e année; 

 11 et 12 mai : Grand défi Des Chutes; 

 16 mai : examen d’écriture en avant-midi (ministérielle pour les 2e 
secondaire et épreuve local pour les 1e secondaire); 

 23 mai : championnat d’athlétisme pour les élèves en sports études et 
quelques autres. 

 
M. Alain McNicoll propose d’accepter toutes ces sorties et activités en bloc et 
RÉSOLU unanimement telles que présentées. 

ADOPTÉ 
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7.7 Brunch du Club Optimiste 
Suite au brunch bénéfice du Club Optimiste, un chèque au montant de 1000 $ a 
été offert à l’école secondaire Des Chutes pour le fond de dépannage. 
 

7.8 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
La Commission scolaire a formé un comité afin de créer le PEVR. Chaque école 
aura à en produire un. Un sondage a été envoyé à tous les parents et à tous les 
employés afin de leurs permettre de donner leur opinion. Quatre grandes 
orientations ont été retenues : 

1. Diminuer les écarts de réussite entre les garçons et les filles (diplomation, 
qualification, persévérance scolaire et au regard des apprentissages de 
base). 

2. Développer les compétences en littératie et en numératie dès la petite 
enfance et au primaire. 

3. Intégrer l’utilisation des outils numériques dans différents contextes 
d’apprentissage. 

4. Poursuivre la mise en place de nouveaux processus de développement 
professionnel pour l’ensemble du personnel. 

 
 

8. Transport scolaire 
 

8.1 Rapport du représentant 
Il n’y a pas eu de rencontre. 

Mme Hélène Bouchard en profite pour faire un retour sur la pièce de théatre des 
élèves en arts de la scène de secondaire 1 sur le transport scolaire. Celle-ci a 
commencé le 19 avril en avant-midi à Jean-Dolbeau et se terminera le 21 avril en 
après-midi, à Normandin.  
 

Une motion de félicitations a été proposé par Mme Guylaine Bouchard pour les 
enseignantes et acceptée à l’unanimité par le conseil. 
 
 

9. Comité de parents 
 Le comité de parents recevra une formation s’adressant aux parents, aux 

membres du comité de parents et aux membres des CÉ pour aider à la création du 
PEVR par école. Les détails sont à venir, mais la date du 23 avril a été retenue. 

 Lors de la rencontre de mars, le comité a été consulté par rapport au calendrier 
scolaire 2018-2019. Une demande des parents des CÉ a été faite afin que les 
pédagogiques de la remise des bulletins de février soient le 21 et 22 février (jeudi 
et vendredi) plutôt que les 25 et 26 février (lundi et mardi). Sinon, le calendrier 
demeure inchangé par rapport à cette année. 

 Le congrès de la Fédération des comités de parents aura lieu à Rivière-du-Loup le 
3 juin prochain. 
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10. Vie étudiante 
 

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

 Le défi thermomètre a débuté le 19 février dernier. Le pointage attribué est basé 
sur 3 critères choisis par l’enseignant selon le groupe. 

 Le 23 mars en après-midi, tous les élèves de l’école se rendront à l’aréna de 
Mistassini pour une partie de hockey « élèves contre enseignants ». 

 Une activité surprise sera organisée pour Pâques. 

 Le carnaval de l’école se tiendra du 12 au 19 avril prochain sous la thématique 
« Cabane à sucre ». Il y a une possibilité de 8 équipes participantes et il se 
terminera par une danse le 19 avril en soirée. 

 La compétition d’improvisation « Camping Lavoie » aura lieu à Alma les 21 et 22 
avril prochain. L’équipe de notre école y participera sous la supervision de M. 
Alexandre de la maison de jeunes Le Jouvenceau. 

 Suite à l’acceptation du lancement de la campagne de financement que vous 
avez reçu par courriel, Mme Sophie Boissonneault confirme que 39 élèves y 
participent. 
Mme Madeleine Ringuette propose d’accepter le lancement de la campagne de 
financement tel que présenté et accepté à l’unanimité. 

ADOPTÉ 

 L’entrainement pour le Grand Défi Des Chutes est commencé. Michel Drolet, 
Samuel Ménard et Catherine Rondeau sont les parrains pour cette première 
édition. 

 Une dégustation est offerte aux jeunes à l’occasion du mois de la nutrition lundi 
et mardi les 26 et 27 mars prochain. 

 Les élèves ayant réussis leur 2 défis ont eu droit à leur sortie récompense. Ils 
avaient le choix entre aller aux quilles ou au cinéma. Au total, 115 élèves ont 
relevé leurs défis. 

 
 

11. Affaires nouvelles 
Rien à signaler. 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Tremblay et RÉSOLU unanimement QUE la séance 
soit levée à 20h13.  

ADOPTÉ 
 

 

Hélène Bouchard 
Directrice 

 

Chantale Nadeau 
Présidente 

 
Rédigé par Sonia Rousseau 
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