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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 11 décembre 2018 
à 19 heures, à la salle d’animation. 

 
 

Présences :  Mmes  Hélène Bouchard, Marie‐Claude Tremblay (parent), Chantale Nadeau, 
Karine  Bouchard,  Audrey  Martel,  Madeleine  Ringuette,  France 
Tranquille et Sophie Boissonneault 

 
  M.  Stéphane Gagnon 
     
Absence :  Mme  Marie‐Claude Tremblay (enseignante) 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 

Mme Hélène Bouchard, directrice, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 
2. Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

Mme Hélène Bouchard fait  la  lecture de  l’ordre du  jour.  Il est PROPOSÉ par Mme Karine 
Bouchard et RÉSOLU unanimement QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

3. Lecture et acceptation du procès‐verbal du 9 octobre 2018 
Mme Chantale Nadeau en fait un survol. Il est PROPOSÉ par Mme Madeleine Ringuette et 
RÉSOLU  unanimement  QUE  le  procès‐verbal  du  9  octobre  2018  soit  adopté  tel  que 
présenté. 

ADOPTÉ 
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4. Suivi 
 Les  cours d’éducation à  la  sexualité ont débuté avec  les organismes Tel‐Jeunes et 

Calacs. 
 Il y a eu un bon taux de participation à la compétition de cross‐country à St‐Félicien et 

un seul élève est allé au Championnat provincial à Saguenay. 
 

5. Période de questions du public 
Mme  Carole Gauthier  accompagnée  de  trois  autres mères  d’élèves  qui  fréquenteront 
l’école  secondaire  Des  Chutes  l’an  prochain  sont  venues  poser  des  questions  sur  la 
possibilité d’avoir une option ou concentration en danse. Elle dit avoir interrogé les mères 
de jeunes filles dans la troupe de danse Madilhut et que 27 parents se sont montrés très 
intéressés à  inscrire  leur  fille en danse  l’an prochain  si  la possibilité  se présente. Mme 
Hélène Bouchard explique que cette année  la danse est offerte en parascolaire afin de 
voir l’intérêt des jeunes, mais qu’une concentration dans ce domaine ne se fera pas étant 
donné  que  nous  sommes  une  école  de  premier  cycle  et  que  nous  avons  déjà  deux 
concentrations. Elle  informe  aussi  les mères présente que pour  former un  groupe en 
option danse,  il  faut  tout d’abord avoir assez d’inscriptions. Faire des ajouts n’est pas 
toujours  facile, étant donné que nos groupes ne sont pas décloisonnés partout et que 
nous avons déjà des contraintes d’horaire amenés par nos deux concentrations. De plus, 
le  fait d’amener un nouveau  choix d’option  touche  à  la  grille matière,  il  faudra donc 
consulter les enseignants. Ceux‐ci feront une proposition qui devra être acceptée par le 
CÉ. 
 

6. Rapport de la présidente 
 
6.1  Correspondance 

Il n’y a rien à signaler. 
 

7. Rapport de la direction 

7.1  Rencontre du premier bulletin 
Mme  Hélène  Bouchard  souligne  une  bonne  participation,  soit  76,3%  d’élèves 

représentés par au moins un parent, une légère baisse par rapport à l’an passé. La 

plus grande baisse se situe au niveau de l’adaptation scolaire. 

7.2  Plan de mobilisation du comité de parents 
Mme Hélène Bouchard explique ce qu’est  le « Plan de mobilisation du comité de 
parents »  et  ce  que  contient  le  document  envoyé  par  courriel  lors  de  la 
convocation.  Mme  Chantale  Nadeau  informe  le  comité  qu’il  manquait  de 
représentants et que cette campagne visait à mobiliser plus de personnes. 
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7.3  Nouvelles mesure 

Mme Hélène Bouchard informe les membres des nouveaux budgets alloués par la 
Commission scolaire pour l’année en cours. Les sommes seront réparties comme 
suit : 
 
 

 Technologie numérique pour un montant de 2 700 $ : 
 Formation d’enseignants sur les nouvelles technologies; 
 2 enseignants en formation en robotique; 

 

 Sorties scolaires en milieu culturel pour un montant de 3 223 $ : 
 Cette mesure ne  couvre que  les  frais de  transport des élèves de  l’école, 

aucune entrée n’est payée à l’aide de celle‐ci; 
 

 Soutien en éducation à la sexualité pour un montant de 1 000 $ : 
 Formation du personnel de l’école qui assumera cette formation en classe. 

 
Mme Hélène Bouchard en profite pour annoncer au conseil d’établissement que 
notre indice de pauvreté passera de 9 à 7 l’an prochain, ce qui veut dire que les 
subventions  et  les  fonds  attribués  à  l’école  diminueront  de  beaucoup  dans  la 
mesure « Agir autrement ». 
 
Il est PROPOSÉ par Sophie Boissonneault et RÉSOLU unanimement QUE le budget 
des nouvelles mesures soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

7.4  Projet éducatif 
Mme Hélène Bouchard fait un portrait du projet éducatif, ce que c’est et ce qui a 

été fait en sondages et cueillettes de données provenant des élèves, des parents, 

des  membres  de  la  communauté,  du  personnel  enseignant,  de  soutien  et 

professionnel.  L’étude  Compass  réalisée  l’an  passé  a  aussi  été  prise  en 

considération dans l’analyse des forces et faiblesses de l’école. Le projet éducatif 

sera analysé plusieurs fois par année afin de l’adapter et de s’assurer qu’il répond 

aux besoins de notre clientèle. 

 
7.5  Horaire du 21 décembre 2018 

Mme Hélène Bouchard explique qu’il y aura un horaire continu le 21 décembre afin 
que la journée se termine à 14 heures. 
 
Le dîner poutine se tiendra à 11 h 30 au coût de 2 $. À compter de midi, il y aura 
plusieurs possibilités d’activités, soient :  
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 Improvisation; 

 Film; 

 Maison des jeunes; 

 Café étudiant (jeux de société); 
 Gymnase; 

 Palestre; 
 Ping pong; 
 Informatique; 

 Karaoké. 
 

Il  est  PROPOSÉ  par  Karine  Bouchard  et  RÉSOLU  unanimement  QUE  l’horaire 
continu soit accepté tel que présenté. 

 
 

7.6  Danse 
La première danse de l’école aura lieu le 20 décembre 2018 de 19h à 21h au coût 
de 2 $. 
 
Il  est  PROPOSÉ  par  Mme  Karine  Bouchard  et  RÉSOLU  unanimement  QUE  la 
première danse soit acceptée telle que présentée. 

ADOPTÉ 
 

8.  Comité de sécurité en transport scolaire 

8.1  Rapport du représentant 
Mmes Karine Bouchard et Guylaine Bouchard expliquent qu’il y a quelques années, 
à l’école secondaire Des Chutes, il y a eu une simulation d’accident avec pince de 
décarcération, service de sécurité, police et ambulance. L’activité avait eu lieu sur 
l’heure du midi, sur le terrain arrière de l’établissement. Le comité de sécurité en 
transport veut refaire l’activité en mai prochain. 

 

9.  Comité de parents 
 
  9.1  Rapport de la représentante 

Il y a eu deux rencontres depuis la dernière réunion du conseil d’établissement. 

1. Les membres ont été consultés sur la « Politique d’admission, d'inscription 
et  de  répartition  des  élèves  jeunes  dans  les  écoles  de  la  commission 
scolaire ».  Le  comité  demande  une  année  de  transition  pour  les 
inscriptions par « Portail parents ». 
Le comité a reçu une offre de l’entreprise « Joker Sports » pour un don de 
gros rouleaux de carton d’environ 6 pieds de haut. Mme Hélène Bouchard 
demande à avoir une photo afin de savoir à quoi ça ressemble. 
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2. Le  comité  a  été  consulté  sur  la  nouvelle  politique  « Politique  pour  un 

environnement sans fumée en milieu scolaire ». 
 

10.  Vie étudiante 
   

10.1  Rapport d’activités 
Mme Sophie Boisonneault nous fait part des activités réalisées et à venir : 
 
Rapport d’activités du 9 octobre à aujourd’hui : 

 26 octobre : Journée costumée et concours de costumes. 

 31 octobre : Jeux organisés par le conseil étudiant 

 12 novembre : Remise de bulletin,  le conseil étudiant offrait du café aux 
parents, ramassait les sondages et aidait les parents à trouver les locaux. 
Il y a eu 163 messages écrits aux parents pour les informer que leur enfant 

participe  à  une  ou  plusieurs  activités  parascolaires.  L’an  passé,  79 

messages avaient été remis. 

 Comité motivation : Les élèves avaient jusqu’au 7 décembre pour remettre 
leur coupon « Je relève mes 2 défis ». 

 14‐15 novembre : Corvée de lasagnes, 100 lasagnes ont été remises par la 
tablée des  chefs  à  la  Soupe Populaire,  Le Garde Manger, Parensemble, 
L’Arrimage et la Maison Halte Secours. 

 22 novembre : Visite de Sophie Lapointe, éco‐conseillère RMR. 

 6 décembre : Conférence donnée au conseil étudiant (avec les enseignants 
en sciences et en arts). 

 28 novembre : 1er match d’improvisation à l’agora. 

 5 décembre : 5 @ 7 Desjardins nous a offert une commandite de 1 000 $ 
pour le Grand défi Des Chutes. 
 

À venir au mois de décembre : 

 Activités de Noël : 

 Décoration de la cafétéria 
 18 décembre : Impro de Noël 
 19 décembre : À partir de 18h, spectacle de l’harmonie et des arts 

de la scène 
 20 décembre : Dîner avec les personnes âgées 
 20 décembre en soirée : Danse 
 21  décembre :  Horaire  continu,  journée  pyjama  et  plateaux 

d’activités. 
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À venir au mois de janvier : 

 Activité de ski au Mont Lac‐Vert après la période des Fêtes (3 sorties). Au 
minimum, 30 élèves doivent s’inscrire. 

 7 janvier : Tournoi de hockey pour notre équipe du midi. 
 

 

11.  Affaires nouvelles 
   

11.1  Cadets de l’air 
M. Stéphane Gagnon s’informe à propos du problème de locaux des cadets de l’air. 

Mme  Hélène  Bouchard  explique  qu’ils  ont  comme  avant  la  palestre, mais  que 

l’école ne peut leur donner accès aux salles de classe comme ils en avaient fait la 

demande cette année. 

 
11.2  Comité consultatif jeunesse 
  M. Stéphane Gagnon informe le comité qu’il y aura une réunion le 12 décembre a
  afin d’avoir le pouls des jeunes. 
 
11.3  OPP 

M. Stéphane Gagnon informe le comité qu’il pourrait être intéressant de former 
un  OSBL  de  parents  qui  pourrait  aider  à  l’organisation  et  au  financement 
d’activités. Mme Hélène Bouchard trouve l’idée intéressante, mais souligne que le 
sondage fait aux parents nous dit qu’ils n’ont pas le temps de s’impliquer. 
 

11.4  Démission du substitut parents 
Mme Guylaine Bouchard nous informe de sa démission au poste de substitut parent 
sur le conseil d’établissement. 

 
12.  Levée de l’assemblée 

Il est PROPOSÉ par Madeleine Ringuette et RÉSOLU unanimement QUE  la  séance  soit 
levée à 9h07.  

ADOPTÉ 
 

 
 
 

Hélène Bouchard 
Directrice 

 
 
 

Chantale Nadeau 
Présidente 

 
 
 
Rédigé par Sonia Rousseau 
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