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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 1er mai 2018, 
à 19 heures, à la bibliothèque. 

 
 

Présences : Mmes Sophie Boissonneault, Guylaine Bouchard, Hélène Bouchard, Audrey 
Martel, Marie-Claude Tremblay, Chantale Nadeau et Madeleine 
Ringuette 

 
 MM. Alain McNicoll et Bruno Potvin 
   
Absence : Mmes Gitane Labeaume, Colombe Garneau 
 M. Steeve Martel 
 
 

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 : 

 7.11 Concert de musique 

 11.1 Basketball 
ADOPTÉ 

 
 

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 20 mars 2018 
Chaque membre en a pris connaissance. Il est PROPOSÉ par M. Alain McNicoll et RÉSOLU 
unanimement QUE le procès-verbal du 20 mars 2018 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
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4. Suivi 
7.1 L’étude Compass a eu lieu et tout s’est bien déroulé. La durée avait par contre été 

mal évaluée, au lieu de 30 à 35 minutes, l’enquête a pris un peu plus d’une heure. 
7.4 L’achat d’équipements pour la salle d’entrainement qui sera faite dans l’ancien local 

de judo est déjà en demande de soumissions pour un montant d’environ 13 000$. 
Dès le début d’année, l’an prochain, d’autres achats seront faits avec le nouveau 
budget. 

7.8 Pour le PEVR de la Commission scolaire, une seule orientation n’a pas été retenue, 
il s’agit de « Intégrer l’utilisation des outils numériques dans différents contextes 
d’apprentissage ». Ce sera utilisé plutôt comme moyen afin de réaliser les autres 
orientations. 

 
 

5. Période de questions du public 
Aucune. 
 
 

6. Rapport de la présidente 
6.1 Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

 

7. Rapport de la direction 

7.1 Acte d’établissement 
Les actes d’établissement des écoles sont en consultation jusqu’au 15 mai. Aucun 

changement n’a été apporté à celui de l’école secondaire Des Chutes à l’exception 

des dates et du numéro de résolution du conseil des commissaires. 

Il est PROPOSÉ par Mme Madeleine Ringuette et RÉSOLU unanimement QUE l’acte 

d’établissement soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉ 

7.2 Examens 

 Le 16 mai en avant-midi, examen de français écrit du Ministère pour les 
secondaire 2 et le groupe 035 et épreuve locale pour les secondaire 1 et le 
groupe 033. 

 Le 5 juin en avant-midi, examen de mathématique (CD1) pour tous les 
élèves de l’école à l’exception du Transit 1. 

 À partir du 15 juin, la session d’examen de fin d’année va débuter pour tous 
les élèves à l’exception du Transit 1. Le 22 juin sera une journée de reprises 
d’examens. 
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7.3 Spectacle arts de la scène 
Les 23 et 24 mai prochain, les élèves en arts de la scène présenteront leur pièce 
« Clue » à la Salle de spectacle. Les billets sont présentement en vente. 

 
7.4 Championnat régional d’athlétisme 

Le 23 mai prochain, presque tous les élèves de la concentration sportive se 
rendront à Chicoutimi pour le championnat régional d’athlétisme. 
 

7.5 Visite à Jean-Dolbeau du groupe 35 
La visite a été faite lundi dernier avec les élèves du groupe 035 ainsi que 2 élèves 
du groupe 033 qui iront à Jean-Dolbeau l’an prochain étant donné leur age. 

 
7.6 Visite du primaire 

Les 2 et 3 mai prochain, nous accueillerons les élèves de 6e année du secteur qui 
viendront visiter l’école. 

 
 
7.7 GDDC 

Les 11 et 12 mai prochains se déroulera le Grand défi Des Chutes. La journée 
débutera par une conférence de M. Frédéric Dion, présentée à tous les élèves de 
l’école, sur le dépassement de soi. Il a accepté d’être le parrain d’honneur de 
l’évènement et fera le lancement du Défi en participant à la course. 

Par la suite aura lieu le bingo annuel, à la cafétéria où les élèves se partageront 
700$ en prix. 

À midi aura lieu le départ officiel de la course et tous les élèves pourront participer 
au premier kilomètre accompagné du parrain d’honneur, M. Frédéric Dion. En 
après-midi, tous les élèves de l’école auront accès aux pistes de course ainsi 
qu’aux 6 structures gonflables qui ont été louées pour l’occasion. 

L’après-midi se terminera par le tirage de prix de présence et les jeunes (sauf les 
coureurs) retourneront à la maison à l’heure habituelle. Les coureurs poursuivront 
leur course jusqu’au samedi à midi. 

Mme Marie-Ève Bernard fera un communiqué de presse afin de promouvoir le 
Grand défi Des Chutes. 

 
7.8 Méritas 

Le 14 juin en après-midi, les élèves de l’école se déplaceront à la Salle de spectacle 
pour la remise des méritas organisée par le « comité motivation » en collaboration 
avec Mmes Marie-Claude Tremblay, Julie Gilbert et Patricia Gauthier. Environ 100 
méritas seront remis aux élèves méritants. 
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Il est PROPOSÉ par Mme Madeleine Ringuette et RÉSOLU unanimement QUE la 
sortie des élèves à la Salle de spectacle pour la remise des méritas soit acceptée 
telle que présentée. 

ADOPTÉ 
 

7.9 Nouveautés pour l’an prochain 
Comme discuté lors de la dernière réunion, il n’y aura pas de nouvelle 
concentration l’an prochain. L’équipe école a décidé de déplacer la période de 
lecture au début de la 3e période et de devancer l’heure du dîner de 11h40 à 13h 
afin de permettre la prolongation de certaines activités pendant la période de 
lecture de 13h à 13h20. 
Plusieurs possibilités de nouvelles activités parascolaires le midi sont analysées : 

 Multimédia : Offert par la même personne qu’à Jean-Dolbeau. Les élèves 
produiront des dessins en 3D sur ordinateur et pourront les imprimer avec 
l’imprimante 3D par la suite. D’autres logiciels seront également offerts. 
L’activité pourra être offerte 2 midis par cycle. 

 La tablée des chefs : Un chef du secteur sera embauché pour accompagner 
nos jeunes, une fois par semaine, pour leur enseigner les bases de la cuisine 
et organiser des compétitions culinaires amicales. 

 Hockey : Des élèves pourront s’inscrire pour jouer au hockey 1 fois par 
semaine dans la catégorie benjamin division 3. Il y a aussi possibilité d’avoir 
une équipe de la catégorie cadet (division 2). La demande a été faite et la 
réponse devrait nous parvenir dans la semaine du 7 mai. 

 Natation : L’entraineur de l’équipe de Saint-Félicien et anciennement à 
Alma est disponible pour venir s’occuper de cette activité. Il reste à voir 
l’entente à faire avec le club de natation Cayo, le coût du projet et la 
possibilité de transport (car cela serait en même temps que le transport du 
primaire). 

 Danse : Les discussions sont à faire avec Mme Aude Hélène Boudreault pour 
offrir 1 ou 2 midis danse en partenariat avec la troupe Madilhut. 

 
7.10 Consultation – Examen des plaintes 

La grosse différence se situe dans le délai plus long avant que le dossier se rende 
au directeur général de la Commission scolaire. 
Après discussion, nous n’avons aucun commentaire à apporter. 

 
 

8. Transport scolaire 
 

8.1 Rapport du représentant 
Le représentant est absent de la réunion. 
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9. Comité de parents 
 La formation en lien avec le PEVR a eu lieu lundi dernier, le 23 avril. Mme Chantale Nadeau 

explique que ce sera la responsabilité de l’équipe école de cibler les objectifs de PEVR 
selon leurs besoins et que le comité de parents sera consulté. Mme Hélène Bouchard 
précise que l’on s’assurera de tenir au courant le conseil d’établissement et que les 
recommandations de ce dernier seront prises en considération tout au long du processus. 

 Le calendrier scolaire officiel 2018-2019 a été remis aux membres du comité de parents. 
Les journées pédagogiques pour la remise des bulletins de février n’ont pu être déplacer 
le jeudi et vendredi. 

 
 

10. Vie étudiante 
 

 10.1 Rapport d’activités 

 La partie de hockey enseignants-élèves s’est bien déroulée. Les élèves ont 
remporté la victoire et le taux de participation a été excellent. 

 Le conseil étudiant avait la possibilité d’aller visiter l’hôtel de ville le 3 avril dernier. 
9 élèves ont participé à l’activité. 

 Tout a très bien fonctionné lors du carnaval de l’école, mais la danse a dû être 
annulée étant donné le peu de billets vendus. 

 Notre équipe d’improvisation, « Les grenouilles », a participé au tournoi du 
Camping Lavoie à Alma et a remporté la 1ère position pour une deuxième année 
consécutive. 

 Les 11 et 12 mai prochains se déroulera le Grand défi Des Chutes. 

 Dans les prochaines semaines, les élèves de secondaire 1 seront invités à voter 
pour la plus belle couverture d’agenda pour l’an prochain. 

 Le 8 juin, 44 élèves partiront pour Port-aux-Saumons et 173 iront au Bora Parc. 

 Le 14 juin en après-midi, les élèves se déplaceront vers la Salle de spectacle pour 
la remise des méritas. 

 
 

11. Affaires nouvelles 
 
11.1 Basketball 

Mme Audrey Martel demande s’il y a possibilité d’offrir du basketball en 
parascolaire. Plusieurs élèves du primaire participent à cette activité et aimeraient 
une continuité au secondaire. Mme Hélène Bouchard informe qu’elle regardera les 
possibilités selon les ressources disponibles. 
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12. Levée de l’assemblée 
Il est PROPOSÉ par Mme Audrey Martel et RÉSOLU unanimement QUE la séance soit levée 
à 20h35. 

ADOPTÉ 
 

 

Hélène Bouchard 
Directrice 

 

Chantale Nadeau 
Présidente 

 
Rédigé par Sonia Rousseau 
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