
 

 

 

 

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 22 janvier 2019, 

à 19 heures, au local d’animation. 

 

 

Présences :  Mmes  Sophie  Boissonneault,  Hélène  Bouchard,  Audrey  Martel,  Chantale 

Nadeau,  Karine  Bouchard, Marie‐Claude  Tremblay  (parent), Marie‐

Claude  Tremblay  (enseignante),  Madeleine  Ringuette  et  France 

Tranquille 

  M.  Stéphane Gagnon 

 

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 Marie‐

Claude Tremblay (parent) et RÉSOLU unanimement QUE l’ordre du jour soit accepté avec 

l’ajout des points suivants à affaires nouvelles : 

11.1  Dates importantes 

11.2  Calendrier scolaire 

ADOPTÉ 

 

3. Lecture et acceptation du procès‐verbal du 11 décembre  

Chaque membre en a pris connaissance, Mme Chantale Nadeau en fait un survol. 

 

Il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU unanimement QUE le procès‐verbal 

du 11 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
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4. Suivi 

La danse a été annulée étant donné qu’il y a eu moins de 150 jeunes qui ont acheté des 

billets. 

Le match d’impro du 18 décembre a aussi été annulé dû au spectacle des arts de la scène 

qui occasionnait trop d’absences chez les joueurs. 

Le spectacle des arts de la scène a été une belle réussite encore cette année. 

Les  activités  de Noël  n’ont  pas  eu  lieu  le  21  décembre  dû  à  la  journée  pédagogique 

flottante tempête. 

 

5. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

 

6. Rapport de la présidente 

 

6.1  Correspondance 

Aucune correspondance 

 

7. Rapport de la direction 

7.1  Annulation des pédagogique du 1er février et du 18 avril 2019 

Mme Hélène explique qu’en raison de  la journée pédagogique pour  les élections 

partielles  et  la  journée  tempête  du  21  décembre,  les  enseignants  ont  décidé 

d’annuler les journées pédagogiques flottantes du 1er février et du 18 avril. 

 

7.2  Projet éducatif 

Mme Hélène explique les étapes qui ont mené au portrait de l’école présenté. Elle 

en fait un survol et nous en explique les grandes lignes. Par la suite, elle invite les 

membres du conseil à donner leurs avis et suggestions, et à mentionner les forces 

et faiblesses de l’école selon leur perception. 

 

7.3  Organisation scolaire – Grille‐matière 2019‐2020 

Mme Hélène amène une proposition de grille matière avec l’ajout de l’option danse 

en première secondaire, si c’est ce que  le CÉ désire. Elle mentionne également 

qu’on ne peut garantir que ce soit Mme Aude‐Hélène Boudreault l’enseignante.  Il 

se pourrait que ce soit un enseignant en poste qui prenne ces quatre périodes en 

complément de tâche. 
 



 

Les membres pèsent les pours et les contres d’offrir l’option l’an prochain étant 

donné  qu’elle  n’a  pas  été  présentée  lors  des  visites  dans  les  écoles  au mois 

d’octobre. La majorité croit que  l’option aurait dû être annoncée et publicisée 

avant de l’offrir sur la grille‐matière. La possibilité de reporter l’offre de l’option 

danse à l’année 2020‐2021, est analysée.  Après près d’une heure de discussion, 

les membres du conseil d’établissement désirent que l’on prenne une décision sur 

l’option danse qui seraient offerte en 2020‐2021 avant les portes ouvertes et la 

présentation  des  programmes  d’octobre  2019.    De  cette manière,  les  jeunes 

pourront prendre une décision éclairée en ayant toutes les options offertes au bon 

moment. 

 

Il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU unanimement QUE la grille‐

matière soit acceptée sans  l’option danse. Un statu quo pour  l’an prochain par 

rapport à l’an dernier. 

ADOPTÉ 

 

8. Comité de sécurité en transport scolaire 
 

8.1 Rapport de la représentante 

Mme  Karine  Bouchard  confirme  que  la  simulation  d’accident  avec  la  police,  les 

ambulanciers et  les pinces de décarcération dont elle a fait mention dans une réunion 

précédente  aura  lieu  au mois  de mai  prochain.  Il  est  possible  que  l’unité mobile  du 

Ministère du transport soit présente pour l’occasion. 

 

9. Comité de parents 

La « Politique relative à l'alcool, aux médicaments et aux drogues » a été présentée aux 

membres du comité de parents. 

Les membres ont aussi été consultés concernant les frais chargés aux parents à l’aide d’un 

questionnaire. 

Le comité consultatif de  transport est en discussion afin d’augmenter  les  frais pour  le 

transport scolaire du midi. 

 

10. Vie étudiante 

 

  10.1  Rapport d’activités 

Mme Sophie Boissonneault nous fait part des activités réalisées et à venir : 

 20 décembre : Certains élèves ont dîné avec les personnes âgées au Quartier des 

Érables et à l’Oasis. 
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 31 janvier : Souper 4 services organisé par les élèves de la « Tablée des chefs ». 

 Cette  année,  l’activité  « Go  les  filles »  aura  2  groupes  dû  au  grand  nombre 

d’inscriptions. 

 Du  11  au  15  février  aura  lieu  la  semaine  de  la  persévérance  scolaire.  Pour 

l’occasion  les élèves pourront avoir des biscuits chinois et  il y aura un match 

d’improvisation. 

 14 février : St‐Valentin avec le courrier de l’amitié et une fondue au chocolat. 

 Semaine du 25 janvier au 1 février : Carnaval étudiant. 

 1er mars : Partie de hockey profs contre élèves. 

 Mars : Mois de la nutrition, plusieurs activités seront proposées aux jeunes. 

 

11.  Affaires nouvelles 
   

11.1  Dates importantes 

 7 février : Compétition d’athlétisme. 

 8 février : Pièce de théâtre pour les élèves d’adaptation scolaire, secondaire 2 et 

les élèves d’arts de la scène, secondaire 1, à la Salle de spectacle. 

 Trois sorties sont prévues au Mont‐Lac‐Vert :  le 25  janvier,  le 15  février et  le 15 

mars. 

 20  février :  Possibilité  d’avoir  la  visite  de  50  élèves  de  l’Université  Laval.  Ils 

viendraient faire des ateliers avec nos élèves de musique. 

 

Il est PROPOSÉ par Mme Audrey Martel et RÉSOLU unanimement QUE les sorties 

et activités soient acceptées telles que présentées. 

 

11.2  Calendrier scolaire 2020‐2021 

Mme  Karine  Bouchard  s’adresse  aux  enseignantes  du  conseil  d’établissement, 

Mmes Madeleine et Marie‐Claude, et à la secrétaire, Mme Sonia Rousseau dans le 

but d’avoir un compte rendu sur le taux de participation des parents par rapport 

au changement de journée (jeudi) pour la remise des bulletins, afin de voir s’il y a 

une diminution de visite. Elle aimerait aussi connaitre  l’opinion des enseignants 

de l’école concernant la durée des étapes. Elle rapportera cette information lors 

de la prochaine réunion du comité de parents. 
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12.  Levée de l’assemblée 

Il est PROPOSÉ par Mme France Tranquille et RÉSOLU unanimement QUE  la séance soit 

levée à 21 h 21.  

ADOPTÉ 

 

 

 

Hélène Bouchard 

Directrice 

 

Chantale Nadeau 

Présidente 
 

Rédigé par Sonia Rousseau 
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