
Procès-verbal du CE de l’école secondaire Des Chutes – 9 octobre 2018 

Ha  N/Réf. : 141‐02 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement tenue le 9 octobre 2018, à 19 h, à la 
salle d’animation de l’école secondaire Des Chutes, située au 1, rue de l’Église, à Dolbeau-
Mistassini. 
 
 
Présences : Mmes Madeleine Ringuette, Marie-Claude Tremblay (parent), Sophie 

Boissonneault, France Tranquille, Chantale Nadeau, Karine Bouchard, Audrey 
Martel, Marie-Claude Tremblay (enseignante), Hélène Bouchard. 

 
Absences :  M. Jean-Patrice Tremblay 
 
 

1- Mot de bienvenue 
Mme Chantale Nadeau, présidente, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue et puisqu’il s’agit de la première rencontre de l’année, 
demande aux gens de se présenter. 
 
 

2- Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 

 Critères de sélection des directions 

 Voyage aux Saguenéens 

 Cross-country 

 Danse de l’école 

ESDC-18-19-10-121 et en laissant la rubrique « Affaires nouvelles » ouverte. 
ADOPTÉ 

 
 

3- Lecture et acceptation du procès-verbal du 20 juin 2018 
Mme Chantale Nadeau fait un survol du procès-verbal du 20 juin 2018. 

ESDC-18-19-10-122 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter le procès-verbal tel que lu. 

ADOPTÉ 
 
 

4- Suivi 

Aucun suivi. 
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5- Durée des mandats 

Mme Hélène Bouchard explique qu’un mandat de parents au sein d’un 
CÉ a une durée de deux ans. Mmes Chantale Nadeau, Marie-Claude 
Tremblay et Karine Bouchard ont été nommées comme membres 
parents lors de l’assemblée générale de parents, mais l’un des 
mandats est d’une durée d’un an. Mme Karine Bouchard se montre 
intéressée par ce dernier. 

ESDC-18-19-10-123 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité de 
nommer Mme Karine Bouchard comme membre parent pour le mandat 
d’un an. 

ADOPTÉ 

 
 
6- Calendrier des rencontres 

ESDC-18-19-10-124 Il est proposé par Mme Karine Bouchard et accepté à l’unanimité que 
les rencontres se tiennent à 19 heures aux dates suivantes : 

  9 octobre 2018 ; 
  11 décembre 2018 ; 
  22 janvier 2019 ; 
  12 mars 2019 ; 
  30 avril 2019 ; 
  4 juin 2019. 

ADOPTÉ 
 

 
7- Adoption de la composition du CE 2018-2019 

ESDC-18-19-10-125 Il est proposé par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter la composition du CÉ 2018-2019 telle qu’établie. 

ADOPTÉ 
 
 
8- Rapport du directeur 

 
8.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Mme Hélène Bouchard présente le « Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence » 2018-2019 avec les statistiques mises 
à jour. 

ESDC-18-19-10-126 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter le nouveau « Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence » tel que présenté. 

ADOPTÉ 
 

8.2 Normes et modalités d’évaluation 
Mme Hélène Bouchard explique que chaque compétence doit être 
évaluée au moins deux fois dans l’année et toutes les 
compétences à la 3e étape. Chaque enseignant choisit son 
matériel et l’ordre dans lequel la matière sera enseignée, mais les 
mêmes compétences sont évaluées. Elle précise l’évaluation en 
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écriture 2e secondaire du MEESR qui est indiquée dans le résumé 
des normes et modalités. 
 

8.3 Budget (allocations) 
Mme Bouchard nous parle du budget de cette année et de la façon 
dont il a été réparti : 

- Études dirigées au secondaire : Nous avons un montant de 
28 390,00$. De cette somme, 9 périodes par cycle ont été 
libérées à Mme Ginette Bouchard pour lui permettre d’agir en tant 
que responsable de niveau pour les élèves en adaptation 
scolaire.  

- Accroche-toi au secondaire : Nous avons une somme de 
38 176,00$. Cette somme doit servir pour l’ajout de ressource 
technique ou professionnelle dont le mandat vise à tisser des 
liens et à intervenir auprès des élèves. L’éducatrice spécialisée à 
temps partiel (20h/semaine) et l’activité « Coup de pouce » sont 
financés à l’aide de ce fonds. 

ESDC-18-19-10-133 -Initiative des établissements : Nous avons une somme de 
9 770,00$. Nous payons dans ce budget nos entraîneurs en 
volley-ball et badminton. C’est dans ce budget également que 
nous payons les achats de licences numériques comme en 
sciences secondaire 1. De plus, si nous avons besoin de faire 
des ajouts de soutien, nous utiliserons cette mesure. 

 

8.4 Première communication 
Mme Hélène Bouchard informe que Mme Sonia Rousseau met en 
ce moment les 1re s communications dans les enveloppes et qu’elle 
les postera dès que ce sera terminé. Tous les parents les auront 
pour le 15 octobre 2018. 
 

8.5 Règles de régie interne 
Mme Hélène Bouchard explique en quoi consiste les règles de régie 
interne et en fait un survol. 
 

8.6 Dénonciation d’intérêts 
Mme Hélène Bouchard remet le document et en explique le 
contenu. Elle invite les membres à le compléter sur place. 
 

8.7 Autorisation de transmission de renseignements 
Mme Hélène Bouchard remet le document aux parents élus et en 
explique le contenu. Elle leur demande de le compléter sur place. 
 
 

8.8 Prêt et location de locaux 
Mme Hélène Bouchard fait part des ententes de prêts et de location 
de locaux signées depuis le début de l’année : 
 Zumba les lundis et mercredis soir à la palestre au coût de 

600 $ plus taxes. 
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 Prêt du gymnase au soccer mineur les mardis et jeudis soir et 
certains samedis matins. 

 Prêt de la palestre aux cadets de l’Air certains jeudis et mardis 
soirs. 

 Prêt de la cafétéria, la bibliothèque et l’agora pour le déjeuner 
du Club Optimiste, en février. 

 Prêt de l’école pour le Club du Mille les lundis et mercredis. 
 

ESDC-18-19-10-127 Il est proposé par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter en bloc les demandes présentées. 

 
8.9 Horaire des pédagogiques flottantes 

Mme Hélène Bouchard informe les membres des journées 
pédagogiques non prévues au calendrier scolaire qui ont été 
votées par le CPEE. Les dates choisies sont : 

 29 octobre 2018; 
 1er février 2019; 
 29 mars 2019; 
 18 avril 2019; 
 31 mai 2019. 

ESDC-18-19-10-128 Il est proposé par Mme Marie-Claude Tremblay (parent) et 
RÉSOLU à l’unanimité d’accepter les journées pédagogiques non 
prévues au calendrier telles que présentées 

ADOPTÉ 
 

8.10 Éducation à la sexualité 
Cette année, des cours d’éducation à la sexualité seront offerts 
aux élèves de l’école et Mme Hélène Bouchard nous présente les 
thèmes qui seront abordés, les intervenants responsables ainsi 
que le calendrier prévu. Ces cours seront offerts en classe, mais 
aucun temps d’enseignement spécifique n’est alloué à cette 
matière. On prévoit diversifier les matières utilisées pour donner 
ces formations. Une lettre sera envoyée aux parents afin de les 
informer du programme qui sera obligatoire pour tous, à moins d’un 
motif valable. 

ESDC-18-19-10-129 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter la planification de l’éducation à la sexualité telle que 
présentée. 

ADOPTÉ 
 

 
9- Vie étudiante 

 
9.1 Rapport de Mme Sophie Boissonneault 

 Le dîner de la rentrée s’est très bien déroulé et le taux de 
participation a été excellent. 

 Le café et la cantine sont ouverts depuis le début de l’année et 
22 élèves y sont employés. 
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 L’inscription pour les activités parascolaires et le taux de 
participation sont très élevés, pour certaines activités, le groupe 
a dû être séparé en deux par manque de places. 

 La journée thématique « Chasse et pêche » s’est bien déroulée, 
le taux de participation a été impressionnant. 

 Mme Amy Lachapelle, auteure, est venue rencontrer deux 
groupes d’environ 50 élèves pour une conférence. 

 Plusieurs élèves ont eu l’opportunité d’aller au « Salon du livre » 
et encore cette année, les jeunes ont apprécié la sortie. 

 Du 10 au 22 octobre aura lieu la tournée des groupes 
« sensibilisation intimidation ». 

 Début des « pairs aidants » le 29 novembre prochain. 

 L’activité « Coup de pouce » est aussi recommencée. 

 Il y aura une activité d’organisée pour souligner l’Halloween 

 
 

10- Affaires nouvelle 
10.1 Critères de sélection des directions 

Mme Hélène Bouchard explique le document reçu, qu’elle doit le 
faire compléter par les membres du conseil d’établissement et le 
remettre avant la prochaine rencontre. Elle demande donc de le 
compléter sur place ou de nous le retourner d’ici maximum deux 
semaines. 

 

10.2 Voyage aux Saguenéens 
Le 21 novembre prochain, un voyage aux Saguenéens est organisé 
à Saguenay. 

ESDC-18-19-10-130 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter la sortie aux Saguenéens telle que présentée. 

 
10.3  Cross-country 

Nos élèves de concentration sports et quelques autres élèves ont 
participé au cross-country à To-Bo-Ski. Toutefois, l’intérêt pour le 
championnat régional du 13 octobre n’est pas élevé. 

 

10.4 Danse de l’école 
Mme Hélène Bouchard explique qu’une danse est prévue avant la 
période des Fêtes et probablement avant la prochaine rencontre du 
conseil d’établissement, mais il n’y a pas encore de date de choisie.  

ESDC-18-19-10-131 Il est proposé par Mme Audrey Martel et RÉSOLU à l’unanimité 
d’accepter l’organisation de la danse de l’école à la date qui sera 
choisie. 
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11- Levée de l’assemblée 
ESDC-18-19-10-132 Il est proposé par Mme France Tranquille et RÉSOLU à l’unanimité de 

lever de l’assemblée à 20h28. 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
  _______________________________   _____________________________  

       Mme Chantale Nadeau, présidente  Mme Hélène Bouchard, directrice 


