Procès-verbal

17 octobre 2018

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 17 octobre 2018
Étaient présentes ou présents :
Parents
Catherine Bégin
Denis Boudreault
Yves Buisson
Isabelle Carle
Nathalie Lajoie
Diane Pelletier, substitut
Stéphane Perreault
Chantal Poirier

Enseignants
Nicole Auger
Roch Bertrand
Louise de Blois
Isabelle Dumont
Chantal Légaré
Nabil Ramla
Professionnel
Isabelle Duchesne

Soutien
Manon Deschenes

Élèves
Alexandre Bastien
Raphaël Pépin-Tanguay, substitut

Étaient absents
Julie Vallières, parent
Albert Lacroix, élève

Invitée
Kim St-Jacques, responsable de la vie étudiante

Madame Chantal Morin souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur implication.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Morin demande aux membres du conseil d’établissement de se
présenter.
Madame Chantal Morin constate le quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CE 18-19/01

Il est proposé par monsieur Nabil Ramla d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Conseil d’établissement 2018-2019
Académie les Estacades

Page 1

Procès-verbal

17 octobre 2018

3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2018 ET DU
26 JUIN 2018
Procès-verbal du 6 juin
Correction : Page 2, point 3 : Ce contenu doit s’intégrer à une (ajout) matière existante de la
grille-matières et être approuvé au conseil d’établissement.
Procès-verbal du 26 juin
Correction : Considérant la volonté d’offrir des projets motivants aux élèves afin de rendre l’école
publique aussi intéressante et attractive que l’école privée.

CE 18-19/02

Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 6 juin 2018 et du 26 juin 2018 avec les corrections apportées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé

4) QUESTIONS DE LA SALLE
Étant donné qu’il n’y a aucune personne de l’extérieur dans la salle de réunion, ce point est passé.

5) DÉNONCIATION CONFLIT D’INTÉRÊTS
Document déposé pour les membres du conseil d’établissement qui pourraient être confrontés à un
conflit d’intérêts, et ceci, par rapport à leur lien direct ou indirect dans une entreprise.
Trois personnes sont invitées à remplir cette déclaration : monsieur Stéphane Perreault, monsieur
Roch Bertrand et madame Catherine Bégin.

6) ÉLECTIONS
Madame Morin explique la procédure pour l’élection du président ou de la présidente du conseil
d’établissement ainsi que son rôle.
Elle tient à souligner et à féliciter monsieur Denis Boudreault pour sa nomination à la présidence au
comité de parents ainsi que pour sa nomination comme commissaire parent.
a) Élection du président ou de la présidente du conseil d’établissement
Monsieur Denis Boudreault propose monsieur Stéphane Perreault. Monsieur Perreault refuse.
Madame Diane Pelletier propose madame Nathalie Lajoie. Cette dernière accepte.
Madame Nathalie Lajoie est élue présidente du conseil d’établissement.
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b) Élection du vice-président ou de la vice-présidente
Madame Diane Pelletier propose monsieur Yves Buisson. Monsieur Buisson refuse.
Madame Isabelle Dumont propose madame Chantal Poirier. Cette dernière accepte.
Madame Chantal Poirier est élue vice-présidente du conseil d’établissement.

c) Nomination de deux représentants ou représentantes de la communauté
Aucun représentant.

7) RÈGLES INTERNES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document « Régie interne du
conseil d’établissement ».
Une correction est apportée au document à la page 8, point 8.9.2 :
Cet appel ne donne pas lieu à une discussion, mais est mis au vote, dès que la présidente
présidence a eu l’occasion d’expliquer le bien-fondé de sa décision.

CE 18-19/03

Il est proposé par madame Chantal Légaré d’adopter les règles internes du
conseil d’établissement avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #1

8) INFORMATION DE LA DIRECTION
a) Décroissance
Madame Morin rappelle aux membres du conseil d’établissement que selon les données du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, l’Académie les Estacades vit une période de
décroissance. Cependant, celle-ci est beaucoup moins marquée, car le Sport-études permet
d’accueillir des élèves de l’extérieur de la Commission scolaire.
Le nombre d’élèves en 2017-2018 était de 1585. Cette année, l’Académie les Estacades accueille
1590 élèves.

b) Rentrée scolaire
Les commentaires des parents étaient extrêmement positifs concernant l’accueil des élèves en août.
Changement favorable pour la première journée de classe des élèves en Sport-études cette année.
Ces derniers se sont présentés à leur pratique sportive dès la première journée contrairement aux
années passées où les élèves étaient pris en charge par les enseignants toute la journée.
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c) Portes ouvertes
Les portes ouvertes ont eu lieu le 11 novembre. Près de 1700 visiteurs ont franchi les portes de
l’Académie. Pour mener à bien cette soirée, 110 membres du personnel ont participé aux portes
ouvertes.

d) Frais chargés aux parents
Depuis plus d’un an, la Commission scolaire ainsi que le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur vérifient les frais chargés aux parents. Un premier exercice a eu lieu, voilà
quelques années, afin d’épurer la liste des fournitures scolaires en lien avec la loi sur l’Instruction
publique. Par la suite, les écoles devaient ventiler leur programme, concentration ou centre d’intérêt
et porter une attention particulière sur les frais de la facture scolaire.
En début d’année, deux membres de la Commission scolaire, le directeur général adjoint et la
secrétaire générale, ont visité les directions des écoles afin de vérifier les frais chargés aux parents.
Cette année, l’Académie les Estacades a détaillé, sur la facture scolaire des parents, le montant
demandé pour les centres d’intérêt.
Madame Morin mentionne qu’elle demande à tous les enseignants d’utiliser les cahiers d’activités au
moins à 80 % et ceux-ci se sont concertés pour le choix des cahiers. Elle précise que l’enseignant à
contrat est tenu de l’utiliser. Monsieur Perreault souligne que les cahiers d’activités sont vivants,
stimulants et bien faits.
Pour subvenir aux dépenses de certaines activités et sorties éducatives et de réduire les coûts des
parents, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a accordé deux nouvelles
mesures aux écoles.
Première mesure : « École inspirante ». Cette dernière doit être dépensée dans les domaines
culturels, artistiques, sportifs et entrepreneuriaux.
Deuxième mesure : « Sorties scolaires en milieu culturel ». Cette somme d’argent doit être dépensée
à partir d’un répertoire déterminé par le Ministère.

e) Éducation à la sexualité
Madame Morin rappelle que le contenu doit se donner à l’intérieur de la grille-matières. Elle souligne
que nous n’avons pas reçu tous les contenus préétablis par le Ministère, et que présentement trois
enseignantes se préparent à transmettre le contenu à tous les élèves de l’école. De plus, ce contenu
doit être approuvé par le conseil d’établissement.
Il est possible pour les élèves de se retirer du cours. Toutefois il y a deux motivations pour ne pas
assister au cours : les cas d’exception, comme les victimes d’actes ou de sévices à caractère sexuel
et ceux qui le demanderont en lien avec la charte des droits et libertés. Ces derniers seront étudiés
par la direction générale de la Commission scolaire.

f) Contenu en orientation scolaire et professionnelle
Avec la collaboration des conseillères en orientation et afin de favoriser la mise en place d’une
démarche d’orientation en matière d’information et d’orientation scolaire et professionnelle aux
élèves, ce contenu s’intégrera au français pour les élèves de 1re et 2e secondaire. Lorsque nous
recevrons les contenus des autres niveaux, une réflexion sera faite pour déterminer la matière à
laquelle s’inclura le contenu. Le conseil d’établissement doit également approuver le contenu en
orientation scolaire et professionnelle (COSP).
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g) Cannabis
Madame Morin avise les membres du conseil d’établissement qu’une vidéo sera présentée aux
élèves par madame Valérie Trudel, psychoéducatrice et responsable du dossier en toxicomanie, pour
parler de la nouvelle loi. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec la Commission scolaire et la
Sécurité publique de Trois-Rivières.

h) Sexto
Des ateliers seront donnés aux élèves de 3e secondaire afin de les sensibiliser aux conséquences
des sextos. Cette sensibilisation sera faite par les policiers et l’intervenant pivot de l’école. Le
message principal que la Sécurité publique désire transmettre est le risque d’obtenir un dossier
criminel, et ce, à partir du moment qu’il y a réception et transmission de photo de nudité ou de
contenu à caractère sexuel explicite.

i)

Comité provincial Sport-études

Madame Luce Mongrain siège au comité provincial Sport-études. Lors de leur dernière rencontre, les
membres du comité ont discuté d’une plateforme de travail à distance pour les élèves-athlètes
s’entraînant et performant à l’extérieur de la province. Le Ministère ne savait pas que l’Académie
utilisait depuis une dizaine d’années la plateforme Moodle.
Intéressé par notre plateforme, le ministère a rencontré les membres de la direction ainsi que
madame Nathalie Toutant, enseignante et coordonnatrice Moodle et monsieur Guy Gervais,
enseignant et responsable Moodle et de la technologie de l’information et de la communication. À la
suite de cette rencontre, le coordonnateur des ressources didactiques et informatiques du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a demandé de voir nos contenus.
Madame Morin informe les membres du conseil d’établissement que l’an dernier, il y avait 35 élèves
scolarisés par notre plateforme Moodle alors que cette année 57 élèves bénéficient de ce type de
scolarisation.

9) PRÉSENTATION DES SPORTS OFFERTS AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2018-2019
Document informatif présenté aux membres du conseil d’établissement concernant les coûts des
sports du programme Sport-études.
Document #2 annexé

10) CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE
ET DU SECONDAIRE POUR L’ANNÉE 2019-2020
Présentation du document de la Commission scolaire déposé à titre informatif.
Document annexé #3
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11) REDDITION DE COMPTES 2017-2018
Madame Morin présente la reddition de comptes aux membres du conseil d’établissement. Ce
document découle principalement du projet éducatif et reflète les faits marquants de la vie étudiante
et des résultats associés à la réussite éducative.
Document annexé #4

12) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Dépôt du calendrier des activités étudiantes pour l’année 2018-2019.
Le conseil des élèves prépare les activités pour l’Halloween en commençant par la tournée Laflèche
Énergie 102.3, parcours de peur, pots « dégueu » et plusieurs autres activités.

b) Comité de parents
1re rencontre :

assemblée générale;
formation des comités.
Monsieur Denis Boudreault est élu président du comité de parents.

13) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Coût de
l’activité
par élève

Groupes

27 septembre 2018

Parc de la Mauricie

Jean Rousseau

4e secondaire

7 $ École
inspirante

27 septembre 2018

Viens vivre la forêt

Isabelle Rivard

Accès-DEP

0$

28 septembre 2018

Sortie en canot

Luc Dargis

1re secondaire
gr. 170 et 171

30 $ facture
scolaire

28 septembre 2018

Activité d’intégration
Maïkan

Marie-Hélène
Gendron

TEACCH

28,50 $
École
inspirante

2 octobre 2018

Sortie Trekking

Junior Abbott

4e secondaire
vélo alpin

18 $

3 octobre 2018

Bâteau dragon (Fillactive)

Mylaine Héroux

1re à 5e secondaire

40 $

3 octobre 2018

Escalade roches

Jack Croteau

3e secondaire
306

11 $ facture
scolaire

3 octobre 2018

Sortie Trekking

Junior Abbott

5e secondaire
Vélo alpin

4 octobre 2018

Escalade de roches

Jack Croteau

3e secondaire
307

5 octobre 2018

Sortie Trekking

Junior Abbott

3e secondaire
Vélo alpin
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Date

Description

Responsable

Coût de
l’activité
par élève

Groupes

22,75 $
facture
scolaire
22,75 $
facture
scolaire
27,25 $
facture
scolaire
27,25 $
facture
scolaire

17 octobre 2018

Randonnée pédestre

Jack Croteau

3e secondaire
306

gr.

18 octobre 2018

Randonnée pédestre

Jack Croteau

3e secondaire
307

gr

22 octobre 2018

Randonnée pédestre

Jack Croteau

4e secondaire
405

gr.

23 octobre 2018

Randonnée pédestre

Jack Croteau

4e secondaire
406

gr.

23 octobre 2018

Course à obstacles

Michèle Neveu

1re à 5e secondaire

0$

23 octobre 2018

Carrière de l’aviation

Isabelle Rivard

Accès-DEP

0$

24 octobre 2018

Randonnée pédestre

Luc Dargis

1re secondaire gr.
170-171

14,42 $
facture
scolaire

6 novembre 2018

Portes ouvertes
Trois-Rivières

Isabelle Rivard

5e secondaire

0$

13 novembre 2018

Marmen

Isabelle Rivard

Accès-DEP

0$

20 novembre 2018

Journée
jeunesse

Denis Fortin

8 élèves

100 $ École
inspirante

21 novembre 2018

Événement V. I. P

Isabelle Rivard

5e secondaire (base
volontaire)

0$

21 novembre 2018

Portes ouvertes Carrefour
Formation Mauricie

Isabelle Rivard

Accès-DEP et FMS

0$

23 novembre 2018

Gymblast

Mylène Gauthier

Langues-études 3e,
4e et 5e sec.

26 novembre 2018

Sortie Musée
Réserve

Margo Auger

3e secondaire
Arts études

gr.

3 $ facture
scolaire
22,28 $
Sorties
scolaires en
milieu
culturel

25 au 27 mars 2019

Camp de ski

Junior Abbott

3e secondaire
Vélo alpin

gr.

27 au 29 mars 2019

Camp de ski

Junior Abbott

4e et 5e secondaire
Vélo alpin

325 $

2 avril 2019

Ski printanier

Junior Abbott

3e secondaire Vélo
alpin

45 $

3 avril 2019

Ski printanier

Junior Abbott

4e secondaire Vélo
alpin

45 $

4 avril 2019

Ski printanier

Junior Abbott

5e secondaire
Vélo alpin

45 $

16 au 24 mai 2019

Voyage Californie 2019

Daniel Gaudreault

5e secondaire

2600 $
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Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité
par élève

22 au 24 mai 2019

Camp vélo

Junior Abbott

5e secondaire Vélo
alpin

95 $

22 au 24 mai 2019

Camp vélo

Junior Abbott

4e secondaire Vélo
alpin

120 $

29 au 31 mai 2019

Camp vélo

Junior Abbott

3e secondaire Vélo
alpin

80 $

Mai 2019

New York

André
Lafontaine

4e et 5e secondaire
Média.Com

500 $

18 mai au 25 mai 2019

Voyage humanitaire « Give
Kids The World 2019 »

Dominic Bergeron

5e
secondaire
(quelques élèves)

1351,51 $

Mylène Gauthier

Langues-études
Plein air

Daniel Gaudreault

Langues-études
Plein air

Octobre et novembre
Durant l’année scolaire

Campagne de financement
Chocolat
Campagne de financement
Californie
Vente fromage et emballage

De

30 novembre 2018 au
16 janvier 2019

Vente de chocolat

Isabelle Rousseau

Musique-études

Durant l’année scolaire

Différentes campagnes de
financement
(Lave-auto,
vente de brosse à dents,
vente de chocolat, service
de vestiaire, etc.)

Margo Auger

Média.Com et arts
plastiques

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique que le conseil d'établissement
approuve la programmation proposée par le directeur de l'école des activités éducatives qui
nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un
déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.
CE 18-19/04

Il est proposé par madame Diane Pelletier d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #7

14) CORRESPONDANCE
Rien à signaler

15) AFFAIRES NOUVELLES
15.1

IMSE

Madame Morin explique l’indice de défavorisation du milieu socio-économique (IMSE). Elle spécifie
que cet indice classifie les écoles de la Commission scolaire. Ces dernières sont classées sur une
échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le
plus défavorisé.
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Elle mentionne que l’Académie, par le passé se classait à 5 et que maintenant l’école se classe à 6.
Elle rappelle que notre bassin d’élèves provient du Collège de l’Horizon et que cette dernière en
2016-2017 était à 6 et qu’en 2017-2018 était à 8, ce qui signifie qu’elle est en milieu socioéconomique défavorisé.

15.2

Piscine UQTR

Monsieur Perreault demande s’il est possible de sensibiliser la ville au retard de la réfection de la
piscine de l’UQTR. Madame Morin désire parler avec madame Mongrain afin de vérifier si cette
démarche est déjà entreprise par madame Luce Mongrain, puisqu’elle est en contact avec les
responsables concernés.

16) DATES ET HEURES DES PROCHAINES RÉUNIONS
Une proposition est présentée aux membres.
CE 18-19/05

Il est proposé par madame Chantal Poirier d’adopter les dates des
rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #6

17) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 17 par madame Chantal Légaré que la séance soit
levée.

Nathalie Lajoie
Présidente
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