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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DU 5 JUIN 2019 
 

 

À une séance du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT de l’école secondaire des Pionniers 

dument convoquée et tenue au 3965, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, ce 5e jour du mois 

de juin deux-mille-dix-neuf, à dix-huit heures trente, à laquelle étaient présents : 

_____________________________________________________________ 

 

 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS : 

Madame Miriam Bernier 

Monsieur Daniel Gauthier 

Monsieur Paul Greth 

Madame Marianne Paul 

Monsieur Sébastien Turgeon 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS : 

Madame Sylvie Gour 

Madame Jennifer Sergerie 

Monsieur Mathieu Tremblay 

   

 

REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS : 

 Madame Joanie Bergeron 

 

 

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :  

Madame Karine Martin 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES : 
Madame Maëv Lafontaine 

Madame Mélanie Munoz 

 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ : 
Aucun 

 

 

DIRECTION : 

Monsieur Jonathan Bradley 

Monsieur Pascal Bilodeau 

 

 

ABSENCES : 

Madame Martine Champagne 

Monsieur Yannick Martineau 
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1. MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Jonathan Bradley souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par MADAME JOANIE BERGERON d’adopter l’ordre du jour tel que 

déposé. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

14 MAI 2018 

Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY d’adopter le procès-verbal tel 

que déposé. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE 

Madame Karine Martin a remis une lettre s’adressant au président du conseil 

d’établissement, monsieur Sébastien Turgeon. 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun 

 

6. MOT DU DIRECTEUR 

Défi têtes rasées 

Le personnel responsable de l’animation à la vie spirituelle et communautaire a organisé le 

Défi têtes rasées Leucan qui s’est tenu le mercredi 5 juin 2019. Quelques membres du 

personnel et élèves ont mis leur propre tête à prix pour amasser des dons auprès de leur 

entourage. 

 

Pièce de théâtre Shrek 

Du 30 mai au 2 juin 2019, les élèves de 4e secondaire du Programme d’éducation 

intermédiaire ont présenté le résultat de leur cours de théâtre musical : la pièce Shrek. 

Monsieur Bradley mentionne que la qualité du travail fut remarquable. 

 

Graduation Anglais 

À l’occasion de la graduation des 37 élèves de la concentration Anglais, un dîner a eu lieu 

à l’école secondaire des Pionniers où les parents y étaient invités. Un diplôme a été remis 

à chacun de ces élèves. 

 

Gala des Pionniers 

Le jeudi 6 juin aura lieu le Gala des Pionniers à la salle Pierre-Lafontaine. Ce gala sera 

l’occasion de souligner le travail, la persévérance et la réussite des élèves. 

 

Bal des finissants 

Monsieur Bradley mentionne que le bal des finissants de l’école secondaire des Pionniers 

aura lieu le mercredi 26 juin 2019 à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Le bal sera précédé 

d’une cérémonie des finissants à la salle J.-A. Thompson, le mercredi 26 juin à 15 h. 

 

Concert de musique 

Monsieur Bradley mentionne que le samedi 8 juin aura lieu le dernier concert de l’année 

et, par le fait même, le dernier concert de messieurs Patrice Lauzon, Claude Sheridan et 
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CE-113/18-19-43 

Claude Ménard. Un nouveau prix nommé le prix Patrice Lauzon a été dévoilé et ce dernier 

sera remis, au cours des prochaines années, à l’artiste de l’année. 

 

Soirée reconnaissance de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Le mardi 21 mai dernier a eu lieu la Soirée reconnaissance de la Commission scolaire à la 

salle J.-Antonio Thompson et notre école a reçu deux prix soit le prix-école pour le projet 

« Urgence climatique » et le prix des saines habitudes de vie pour les brigades culinaires.  

 

Souper de l’espoir 

Monsieur Bradley mentionne que dans le cadre de la concentration Entrepreneuriat, les 

élèves ont organisé le « Souper de l’espoir » au profit d’opération Enfant-soleil qui s’est 

tenu le mercredi 15 mai dernier. 

 

Jeux d’échecs 

Monsieur Bradley mentionne que des élèves du programme FMS ont fabriqué un jeu 

d’échecs qui a été installé sur la place d’accueil afin que tous les élèves puissent y avoir 

accès. Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, ces mêmes élèves ont présenté au conseil 

de ville un projet de jeux d’échecs pour les parcs de Trois-Rivières. 

 

Budget 2019-2020 

Monsieur Bradley mentionne que de nouvelles mesures verront le jour en 2019-2020 pour 

les activités parascolaires. 

 

7. APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTE 

Monsieur Jonathan Bradley présente la reddition de compte 2018-2019. 

 

Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que la reddition de compte soit approuvée 

telle que présentée.  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. MODIFICATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

Monsieur Sébastien Turgeon fait la lecture des modifications des fonds à destination 

spéciale. 

 

Il est proposé par MADAME JENNIFER SERGERIE que les modifications soient 

approuvées telles que présentées. 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

9. ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

Monsieur Jonathan Bradley présente le projet éducatif. Il mentionne que les valeurs ainsi 

que les forces et défis dudit projet sont le résultat d’un travail de collaboration. 

 

Il est proposé par MADAME MARIANNE PAUL que le projet éducatif soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Jonathan Bradley présente le rapport annuel du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que le rapport annuel soit adopté tel que 

proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 

Procès-verbal — Séance ordinaire du 5 juin 2019 Page 4 
 

 

 

 

 

 

CE-113/18-19-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-113/18-19-45 

11. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Monsieur Jonathan Bradley fait la lecture du rapport financier du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par MADAME SYLVIE GOUR que le rapport financier soit adopté tel que 

présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Monsieur Jonathan Bradley présente le document des frais chargés aux parents aux 

membres du conseil d’établissement. 

 

Il est proposé par MONSIEUR DANIEL GAUTHIER que les frais chargés aux parents 

soient adoptés avec l’ajout de la colonne « Mission réussite ». 

 

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

 

13. APPROBATION DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Monsieur Bradley présente le document des fournitures scolaires aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

Il est proposé par MADAME MYRIAM BERNIER que les fournitures scolaires soient 

approuvées telles que présentées. 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 

14. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Monsieur Sébastien Turgeon présente les activités éducatives à venir. 

 

Il est proposé par MADAME JENNIFER SERGERIE que les activités éducatives soient 

approuvées telles que présentées. 

 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 

15. REMISE DU FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DES FRAIS DE 

KILOMÉTRAGE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le formulaire de demande de paiement relatif aux frais de kilométrage et de gardiennage a 

été remis à tous les membres du conseil d’établissement qui étaient présents. 

 

16. COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Sébastien Turgeon nous informe des points discutés lors de la rencontre du 

comité de parents. Il mentionne que monsieur Claude Lessard a fait un bilan de 

l’année 2018-2019, qu’un nouveau protecteur de l’élève a été nommé et qu’il y a eu 

discussion concernant les frais scolaires. Il ajoute que le taux de présence au comité de 

parent fut de 61 %, une hausse comparativement aux années antérieures. 

 

17. COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES 

Les activités étudiantes étant terminées, madame Maëv Lafontaine mentionne qu’une 

rencontre s’est tenue dernièrement afin de faire un récapitulatif des événements de l’année 

scolaire. 

 

18. AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 01 par MADAME SYLVIE GOUR que 

la séance soit levée. 

 

 

 

 

 

Sébastien Tuurgeon Jonathan Bradley 

Président Directeur 

 



 

 

 

  

2018-2019 

REDDITION DE COMPTES 
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Mot du pré sidént du conséil d’é tablissémént 

Au nom du conséil d’é tablissémént dé l’é colé sécondairé dés Pionniérs, j’ai lé plaisir dé 

vous communiquér lé plan dé réddition dé comptés 2018-2019 a  travérs léquél vous 

pourréz constatér lé travail accompli par notré é quipé-é colé pour incarnér notré projét 

é ducatif. Aussi, vous pourréz préndré la mésuré dés éfforts invéstis par la diréction ét tous 

lés mémbrés du pérsonnél dé notré é colé én régard d’un plan dé ré ussité ambitiéux ét fort 

stimulant. Jé profité dé cétté tribuné privilé gié é pour fé licitér ét rémérciér céllés ét céux 

qui, au quotidién, é pousént la mission dé notré institution ét la traduisént concré témént 

pour offrir a  nos é lé vés un miliéu dé vié sain qui sait fairé rayonnér lés talénts ét valorisér 

lés diffé réncés. Lé pré sént documént dé posé  lors dé la sé ancé ré gulié ré du 5 juin 2019, én 

ést la préuvé. 

Jé vous rappéllé én términant qué c’ést én vértu dé la Loi qui ré git l’instruction publiqué 

(LIP) au Qué béc qu’ést confié é au conséil d’é tablissémént la résponsabilité  d’informér 

annuéllémént lés parénts, ainsi qué la communauté  qué déssért l’é colé dés sérvicés qu’éllé 

offré ét dé réndré compté dé léur qualité  (articlé 83). 

 

Sé bastién Turgéon, pré sidént 

 

 

Mot dé la diréction 

C’ést avéc fiérté  qué nous vous pré séntons la réddition dé comptés 2018-2019 dé l’é colé 

sécondairé dés Pionniérs. Cé documént vous informé dés actions misés dé l’avant pour 

assurér la ré ussité é ducativé dés é lé vés, favorisér un climat dynamiqué ét promouvoir dé 

sainés habitudés dé vié. Par son implication ét son éngagémént, l’é quipé-é colé contribué 

quotidiénnémént au chéminémént pérsonnél ét scolairé dés é lé vés. 

 Bonné lécturé! 

 

Jonathan Bradléy, diréctéur 
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Projét é ducatif 

 

  

Notre mission 

Ayant a  cœur la ré ussité dé sés é lé vés, l’é colé sécondairé dés Pionniérs offré un miliéu axé  

sur lé réspéct ét l’ouvérturé ét accompagné chacun dans un parcours ré pondant a  son profil 

ét sés inté ré ts pour lui pérméttré dé pérsé vé rér ét dé construiré son idéntité . 

Notre vision 

Pré sénté ici ét ouvérté sur lé mondé, l’é colé sécondairé dés Pionniérs séra réconnué pour 

la qualité  dé son offré dé sérvicés ét la mobilisation dé son pérsonnél. Dé façon plus 

spé cifiqué, l’é colé visé a  dévénir un miliéu dé vié inclusif, sain ét sé curitairé, axé  sur lé 

dé véloppémént durablé ét favorisant l’ésprit d’innovation ét l’inté gration dés nouvéllés 

téchnologiés dé l’information ét dé la communication. 

Nos valeurs 

Lé réspéct, l’ouvérturé ét la pérsé vé rancé sont lés trois valéurs vé hiculé és par l’é colé 

sécondairé dés Pionniérs. 

Nos choix 

En cohé réncé avéc lé plan d’éngagémént vérs la ré ussité 2018-2022 dé la Commission 

scolairé du Chémin-du-Roy, voici lés trois choix prioritairés rélatifs a  la ré ussité scolairé ét 

au climat scolairé : 

 La ré ussité dé nos é lé vés én mathé matiqué au 1ér cyclé ; 

 Un climat sain ét sé curitairé a  l’é colé ; 

 Lé séntimént d’apparténancé. 
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Quélqués faits marquants dé l’anné é 

La réussite scolaire 
 En 2018-2019, 86 % dé nos é lé vés dé 5é sécondairé ont obténu un diplo mé ou uné 

qualification; 

 En 2018-2019, lé taux dé ré ussité dé nos é lé vés dé 5é sécondairé én mathé matiqués 
sciéncés naturéllés (SN) ést dé 100 % ét culturé, socié té  ét téchniqué (CST) ést dé 
81 %; 

 En 2018-2019, lé taux dé ré ussité dé nos é lé vés dé 5é sécondairé én anglais ést dé 
96 %; 

 Maintién dés plans dé ré ussité pour lés é lé vés dé 4é ét 5é sécondairé; 

 Poursuité dés programmés dé sports scolairés én parascolairé (Hockéy, Soccér, 
Football ét Baskétball) qui favorisént la ré ussité ét la pérsé vé rancé dés é lé vés; 

 Maintién du nombré d’héurés én orthopé dagogié au prémiér cyclé; 

 Misé én placé dé plusiéurs mésurés pour favorisér la ré ussité dés é lé vés: réssourcés 
supplé méntairés dans lés matié rés dé basé, sérvicés proféssionnéls pour lés é lé vés 
én difficulté , éncadrémént ét suivi pé dagogiqué; 

 Local d’aidé én mathé matiqués sur l’héuré du midi pour lés é lé vés dé 4é ét 5é 
sécondairé; 

 Rélancé dés é lé vés ayant é choué  én cours d’anné é afin dé lés accompagnér dans léur 
chéminémént scolairé vérs la diplomation par lés conséillé rés én oriéntation; 

 Rémé diation 4 jours sémainé én fin d’apré s-midi dans lés trois matié rés dé basé 
avéc dés énséignants qualifié s ; 

 Participation volontairé a  la journé é d’éxploration dé la formation proféssionnéllé 

pour énviron 30 é lé vés dé 1ré sécondairé; 

 Plan dé ré ussité aupré s dés é lé vés dé 3é, 4é ét 5é sécondairé ayant dés difficulté s 

scolairés. Accompagnémént dans lé procéssus dé choix d’uné voié altérnativé miéux 

adapté é a  léur situation; 

 Pré séntation a  dés é lé vés ciblé s dé 3é ét 4é sécondairé dé diffé réntés altérnativés 

notammént la formation proféssionnéllé; 

 Pré séntation ét éxplication dé la formation proféssionnéllé aux  parénts d’é lé vés dé 

4é ét 5é sécondairé lors d’uné réncontré intitulé é « Accompagnér son énfant dans sa 

dé marché d’oriéntation »; 

 Réssourcé ét misé a  nivéau dés matié rés dé basé pour lés é lé vés ayant dés difficulté s 

scolairés afin dé réndré accéssiblé l’option dé la formation proféssionnéllé; 

 Promotion dés journé és portés ouvértés dés céntrés dé formation proféssionnéllé; 
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 Soutién aux dé marchés d’éxploration dans lés programmés par lé biais dés journé és 

« E lé vé d’un jour »; 

 Cours optionnéls « Exploration dé la formation proféssionnéllé » offérts aux é lé vés 

dé 5é sécondairé; 

 En 2018-2019, 24 é lé vés ont fait uné démandé én formation proféssionnéllé. Dé cé 

nombré, 15 é taiént én 5é sécondairé,  2 én 4é sécondairé, 3 én Accé s-DEP ét 4 én 

FMS ; 

 En 2018-2019, lé taux dé ré ussité dés é lé vés dé 5é sécondairé inscrits én français ést 
dé 85 %; 

 Implication dés énséignants-réssourcés dans la ré ussité dés é lé vés én français; 

 Intérvéntions individualisé és dans l’accompagnémént dés é lé vés én difficulté  ou a  
risqué; 

 Misé én placé dé diffé réntés straté giés pour amé liorér l’énséignémént dé la 
communication oralé ; 

 En 2018-2019, lé taux dé qualification pour lés é lé vés dés programmés FMS 
(Formation aux mé tiérs sémi-spé cialisé s) ést dé 75 % ét FPT (Formation 
pré paratoiré au travail) ést dé 85 %; 

 Poursuité du systé mé d’é mulation pour lés groupés d’éntréprénéuriat du 1ér cyclé 
ét dé véloppémént dé projéts. Visités d’éntréprisés pour stimulér l’ésprit 
éntréprénéurial dés é lé vés; 

 Maintién d’un miliéu dé stagé supérvisé  au magasin dé jouéts ét jéux Toys "R" Us 
pour lés é lé vés dé FPT.   Célui-ci pérmét a  tous lés é lé vés dé vivré dés ré ussités dans 
léur miliéu dé stagé; 

 Insértion, dans tous lés plans d’intérvéntion dés é lé vés dé FPT, d’objéctifs én lién 
avéc la Transition E colé Vié Activé (TE VA). 

  

Climat sain et sécuritaire 

 Poursuité du soutién du comité  « Commotions cé ré bralés » qui a pour objéctif dé 
facilitér ét coordonnér lé rétour én classé dés é lé vés qui subissént cé traumatismé. 
Accompagnémént dés parénts par un intérvénant pivot; 

 Pré séncé dé SOS é lé vés dans lés airés communés; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé l’aliméntation, il y a éu plusiéurs animations sur 
l’héuré du midi notammént, vé lo smoothié, fait ta brochétté, comptoir a  saladé ét 
combat dés chéfs. L’activité  « fait ta brochétté » a é té  réconduité 3 autrés fois dans 
l’anné é ; 

 Poursuité dés activité s dé pré véntion pour favorisér dé sainés habitudés dé vié; 
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 Sénsibilisation ét intérvéntion du comité  énvironnémént pour ré duiré l’émpréinté 
é cologiqué dé l’é colé ét avoir un miliéu propré, plus vért ét agré ablé ; 

 Organisation dé la sémainé dé la proprété  a  l’é colé incluant uné journé é zé ro 
dé chét ; 

  Sénsibilisation sur la consommation aupré s dés é lé vés dé 1ré sécondairé ét du 
pré sécondairé (Projét « Mon indé péndancé » dé la Maison Jéan Lapointé); 

 Tourné é dés classés dé 1ré a  5é sécondairé én lién avéc l’intimidation ét la 
cybérintimidation; 

 En séptémbré, tourné é dés classés par lés diréctions adjointés ét lés 
psychoé ducatéurs afin d’éxpliquér aux é lé vés lé codé dé vié, la structuré dés 
sérvicés d’aidé ét lés valéurs vé hiculé és dans l’é colé; 

 Activité s én lién avéc la discrimination ét l’intimidation pour lés é lé vés d’ILSS; 

 Pré séntation dés principaux énjéux dés dé péndancés ét dés sainés habitudés dé vié  
aux é lé vés dé FMS; 

 Atéliérs visant l’éntrainémént aux habilété s socialés, a  la communication ét aux 
ré solutions a  plusiéurs é lé vés ciblé s. 

 

Soutenir l’engagement et la participation des parents dans 

l’accompagnement de leur(s) enfant(s) 

 La majorité  dés parénts sont inscrits au portail parénts; 

 Plusiéurs réncontrés dé parénts én dé but d’anné é par nivéau, concéntration, 
programmé, é quipés sportivés, sortiés ét voyagés; 

 Communications fré quéntés avéc lés parénts par lé portail parénts; 

 Soiré é d’information s’adréssant aux parénts dés é lé vés dé 5é sécondairé ét d’Accé s-
DEP én lién avéc lés démandés d’admission au collé gial ét én formation 
proféssionnéllé; 

 Misé a  jour constanté du conténu du sité Intérnét ét dé la pagé Facébook dé l’é colé; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé l’amitié , un formulairé informatisé  a é té  achéminé  
aux  parénts afin qué céux-ci é crivént a  léur(s) énfant(s). Pré s dé 980 é lé vés ont réçu 
uné léttré; 

 Lés diffé rénts sérvicés sont pré sénté s aux futurs parénts dé notré é colé lors dés 
tésts d’admission dés é lé vés dé 6é anné é; 

 Atéliér sur l’intimidation ét lé passagé au sécondairé s’adréssant aux parénts dés 
é lé vés dé 6é anné é du primairé dé sirant inscriré léur énfant a  notré é colé ainsi 
qu’aux parénts dés é lé vés dé pré sécondairé ét 1ré sécondairé dont l’énfant fré quénté 
dé ja  notré é colé. 
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Volet artistique 

 Comé dié musicalé « Shrék » pré sénté é par lés é lé vés dé 4é sécondairé du 
Programmé d’é ducation intérnationalé; 

 Byé Byé dés Pionniérs : Prémié ré é dition d’un spéctaclé bé né ficé organisé  ét ré alisé  
par dés é lé vés dé 5é sécondairé afin d’aidér a  financér lé bal dés finissant ; 

 Cours parascolairés dé caricaturés : Quatré œuvrés ré alisé és dans lé cadré du cours 
parascolairé dé caricaturés ont é té  sé léctionné és pour é tré éxposé és a  la 
bibliothé qué Aliné-Piché  én juin 2019. 

 Réndéz-vous PanQué bé cois : Pour uné 2é anné é consé cutivé, un dés numé ros 
gagnants dé la finalé localé dé Sécondairé én spéctaclé dé notré é colé a rémporté  
aussi la finalé ré gionalé ét s’ést produit sur la scé né provincialé au Réndéz-vous 
PanQué bé cois. 

 Dés é lé vés dé 5é sécondairé én art dramatiqué ont pré sénté  la pié cé dé thé a tré « La 
dé primé » dé Dénis Bouchard, Ré mi Girard, Raymond Légault ét Julié Vincént. Lés 
contributions volontairés amassé és a  la porté ont é té  rémisés au comité  dés paniérs 
dé Noé l; 

 Sécondairé én spéctaclé : 19é é dition localé dé cé spéctaclé méttant dé l’avant lés 
talénts dé nos é lé vés sur scé né. Quinzé numé ro ont é té  pré sénté  cétté anné é; 
 

 Dés é lé vés ont participé  a  l’éxposition « Changé lé mondé uné œuvré a  la fois ». Ils y 
ont pré sénté  léurs cré ations PEI. 

 Lés é lé vés du programmé dé Musiqué-é tudés ont organisé  un concért bé né ficé ét un 
éncan silénciéux léur pérméttant d’amassér plus dé 2000 $  ét ainsi aidér lés é lé vés 
a  payér léurs inscriptions a  diffé réntés compé titions musicalés; 

 Participation au Concours solistés ét pétits énsémblés dé Victoriavillé. 30 solistés 
dé notré é colé ét 4 énsémblés dé musiqué ont participé  a  cétté compé tition 
d’énvérguré provincialé ; 

- La ré colté dés prix soit, Or, Argént ét Bronzé fut tré s impréssionnanté cétté 
anné é. Douzé prix ont é té  rémporté s ét céux-ci sé situaiént dans lés 3 méilléurés 
positions ; 

- Lé quatuor a  cordés dé 5é sécondairé a obténu un prémiér rang provincial ét a 
rémporté  uné noté « bronzé » ét uné boursé dé soixanté-quinzé dollars. 

 Participation au Jazzfést dés jéunés; 

- Lé stagé band a rémporté  uné noté « bronzé » ; 

 Participation au Féstival dés harmoniés dé Shérbrooké; 

- L’harmonié dé 1ré sécondairé a obténu un troisié mé rang provincial avéc un 
ré sultat dé 88 % ét uné boursé dé 50 dollars, l’harmonié dé 2é ét 3é sécondairé a 
obténu un cinquié mé rang provincial avéc un ré sultat dé 84.5 %; 

 Participation au préstigiéux concours WorldStridés OnStagé dé Néw York; 
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- Lé jazz vocal avéc uné noté globalé dé 88 % a rémporté  uné noté « argént », 
l’harmonié uné noté d’or avéc 93,3 % ét lé stagé band uné noté « or » dé 95,3 %. 

- Lés déux énsémblés instruméntaux dé l’é colé ont rémporté  lé prix du jury ; 

- Trois é lé vés ont rémporté  un prix individuél pour léurs pérformancés solistés. 

 Concért dé fin d’anné é dés é lé vés du programmé dé Musiqué-é tudés pré sénté  aux 
parénts. 

 

 

 

Volet culturel 

 Lés mémbrés du comité  dés paniérs dé Noé l ont livré  plus dé 55 paniérs dé Noé l a  
la maison Lé Far ainsi qu’a  plus dé 9 famillés dé nos é lé vés ayant uné situation 
financié ré pré cairé; 

 Afin dé soulignér la pré séncé dés 250 é lé vés issus dé l’immigration qui fré quéntént 
notré é colé, plusiéurs activité s ont éu liéu a  la soiré é intérculturéllé téllés qué 
kérméssé, hénné , caricaturisté, photobooth spéctaclé dé dansé ainsi qu’un répas 
intérculturél offért gratuitémént aux é lé vés; 

 Lés é lé vés dé 4é sécondairé du programmé PEI ont accuéilli lés é lé vés du 1ér cyclé 
au salon dés organismés communautairés afin dé léur pré séntér 30 organismés 
communautairés dé la ré gion; 

 Lés é lé vés du séctéur adapté  ainsi qué lés é lé vés dé la 1ré a  la 4é sécondairé ont 
assisté  a  uné confé réncé offérté par lé rappéur qué bé cois Koriass qui pré séntait son 
parcours atypiqué ét sés téxtés pércutants ; 

 Lés é lé vés dé pré sécondairé, du programmé FMS ét du programmé FPT ont assisté  
a  la confé réncé dé monsiéur E ric Martél, boxéur proféssionnél, concérnant la 
pérsé vé rancé scolairé ; 
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 Misé én placé dé plusiéurs activité s dé sénsibilisation par lé comité  « Amnistié 
intérnationalé » dont l’abolition dé la péiné dé mort, des 43 étudiants disparus au 
Mexique, lé marathon d’é crituré pour fairé libé rér dés prisonnié rés d’opinion ét la 
causé dé la communauté  LGBTIQ2; 

 Plus dé 20 é lé vés ét 3 mémbrés du pérsonnél, sé sont fait rasér la té té dans lé cadré 
du Dé fi té tés rasé és Léucan. Pré s dé 10 000 $ ont é té  amassé ; 

 Lés mémbrés du comité  énvironnémént dé l’énsémblé dés é colés sécondairés dé la 
Commission scolairé ont organisé  un déuxié mé colloqué sur l’énvironnémént ; 

 Lés é lé vés dé 1ré sécondairé dé la concéntration Entréprénéuriat ont organisé  lé 
projét Solidasport. C’ést uné journé é dé sénsibilisation aux pérsonnés sé dé plaçant 
én fautéuil roulant. 

 Lés é lé vés dé la concéntration Entréprénéuriat ont organisé  un soupér-spéctaclé dé 
l’éspoir au profit d’Opé ration Enfant Soléil. 

 Déux é quipés d’improvisation dont uné juvé nilé ét uné bénjaminé répré séntént 
notré é colé au séin dé la ligué d’improvisation intérscolairé dé Trois-Rivié rés. 

 

 

Volet sportif 

 Dés é lé vés dé 3é sécondairé dé la concéntration Sports Plus ont visité  dés é colés 
cubainés afin dé léur réméttré dés vé los ainsi qué du maté riél sportif ét scolairé; 

 Lés é quipés sportivés dés Gothics championnés ré gionalés ; volléyball CFD4, futsal 
BMD3, hockéy cadét D2 ét hockéy cosom D2. L’é quipé futsal CMD2 a é galémént 
répré sénté  l’é colé sécondairé dés Pionniérs au championnat provincial qui s’ést 
ténu én mars 2019. Un é lé vé athlé té ést finalisté au gala ré gional du RSEQ dans la 
caté gorié « E lé vé athlé té du programmé sports inclusifs ayant dé montré  uné 
pérsé vé rancé acadé miqué ét sportivé »; 
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 Sixié mé participation au Grand dé fi Piérré Lavoié, 34 é lé vés dé l’é colé ét 6 mémbrés 
du pérsonnél dé l’é colé ont pris part a  l’avénturé. Toutéfois, plus dé 67 é lé vés sé sont 
éntraî né s dépuis janviér pour pouvoir fairé partié dé l’é vé némént; 

 Participation dé 4 é quipés régroupant dés é lé vés dés programmés dé FPT, dé 
dysphasié ét dé CCA au Dé fi sportif AltérGo au hockéy cosom ét baskétball. Dés 
athlé tés dé l’é lité provénant dé plus dé 25  pays ont concouru dans 14 disciplinés 
sportivés afin dé sé mésurér aux méilléurs au mondé. Dé jéunés athlé tés dé plus dé 
126 é tablisséménts, dé 11 ré gions du Qué béc, y ont aussi participé ; 

 Poursuité dé la participation dé l'é colé dans lé projét FILLACTIVE. Plusiéurs fillés 
dé notré é colé sont dévénués plus activés gra cé a  cé projét. Participation a  la 
célébration Fillactive 2019 qui s’ést ténué a  Qué béc, a  la coursé cross-country qui a 
éu liéu a  Saint-Calixté ainsi qu’a  la Via Férrata, un itiné rairé amé nagé  dans uné paroi 
rochéusé. 

 

Vie scolaire 

 Un gouvérnémént é tudiant é lu par lés é lé vés au dé but dé l’anné é scolairé pour offrir 
uné multitudés d’activité s durant lés héurés dé pausés (carnaval é tudiant, activité s 
thé matiqués, étc.) ; 

 L’é quipé  dé la brigadé culinairé a rémporté  la 3é placé én quart dé finalé ré gionalé 
dé la compé tition dés brigadés culinairés; 

 Onzé é lé vés du programmé Dysphasié ont é té  honoré s par la Commission scolairé 
pour lé dé fi OséEntrépréndré. Lé projét dé lécturé « La lecture, un moyen pour créer 
des liens » a é té  choisi « Lauré at Adaptation scolairé ». Lé projét s’ést é galémént 
qualifié  au nivéau ré gional. 

 Organisation ét animation d’uné éxposition intéractivé Expo-Carrié rés sur 
diffé rénts mé tiérs par lés é lé vés dé 3é sécondairé dans lé cadré dé léur cours Projét 
pérsonnél d’oriéntation; 

 Exposition dés projéts pérsonnéls dés é lé vés dé 5é sécondairé du PEI; 

 Lés é lé vés dé la concéntration Omni Sciéncés-Info-Multimé dia ont vé cu plusiéurs    
activité s dans lés domainés dé la sciéncé, dé l’informatiqué ét dé l’art (visités 
d’usinés, confé réncés, atéliérs, sortiés, arrimagé vérs lé Cé gép ét dé monstrations), 
lé tout ré parti dé la  1ré a  la 5é sécondairé dans lé but dé méttré én réliéf lés 
diffé réntés proféssions qui s’offrént a  éux sélon léurs inté ré ts; 

 Collaboration pour uné 4é anné é avéc lé Grand Prix dé Trois-Rivié rés ét nos é lé vés 

sportifs; 

 Accuéil dés é lé vés dé l’é colé Marié-Lénéuf par dés é lé vés dé PEI pour uné journé é 
d’activité s olympiqués; 

 Projét Accé s mé déciné én collaboration avéc l’Univérsité  dé Montré al campus dé 
Trois-Rivié rés pour lés é lé vés dé 4é ét 5é sécondairé inté réssé s par dés é tudés dé 
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mé déciné (confé réncés, jumélagé avéc dés é tudiants én mé déciné, journé é dé stagé, 
visité du campus, étc.); 

 Collaboration avéc lé Féstivoix ét lés é lé vés du PEI dans lé cadré dé léur stagé; 

 Fabrication d’é tagé rés dé rangémént pour lés casiérs d’é lé vés, par lés groupés 
d’Entréprénéuriat dé 2é sécondairé én collaboration avéc lés é lé vés 
d’Entréprénéuriat dé 4é sécondairé; 

 25 é lé vés ont vé cu uné journé é « pléin air ét inté riorité  »  au parc Ré cré oforéstiér 
dé St-Mathiéu du parc avéc lé SASEC ; 

 Journé é sur lé dé véloppémént pérsonnél pour lés groupés PEI dé 2é sécondairé 
organisé é par lé SASEC ; 

 Journé é a  la Villa dés Jéunés sur la confiancé én soi pour lés 2 groupés dé 
pré sécondairé ; 

 Journé é dé formation sur lé léadérship a  dés é lé vés dé pré sécondairé, 1ré ét 
2é sécondairé, ciblé s par lés énséignants. Cétté journé é fut organisé é ét animé é par 
lés AVSEC. 

 Plusiéurs activité s offértés aux é lé vés a  l’éxté riéur dés héurés dé cours ét dans 
diffé rénts domainés d’inté ré t (formations divérsés, arts, improvisation, jéux dé 
ro lés, étc.); 

 Formation d’uné dizainé d’é lé vés pour assurér la téchniqué dé scé né dé la sallé 
Piérré-Lafontainé. 

 Journé é d’inté gration pour lés é lé vés dé 6é anné é inscrits a  notré é colé; 

 Journé é dé sénsibilisation pour lés finissants én vué dés féstivité s du bal;  

 Cé ré monié d’avant-bal a  la sallé J.-Antonio-Thompson durant laquéllé tous lés 
é lé vés finissants dés diffé rénts programmés dé notré é colé ont réçu un diplo mé 
honorifiqué pour soulignér léurs éfforts ét léur pérsé vé rancé au cours dé léur 
passagé a  l’é colé sécondairé dés Pionniérs; 

 Journé é d’activité s dé Noé l avant lé long congé  dés Fé tés pour tous lés é lé vés dé 
l’é colé; 

 Lés é lé vés dés groupés dé francisation ont participé  au LAB « ici lé mondé éxpréss 
dé Radio-Canada », uné simulation dés ro lés téchniqués ét pratiqués d’un vrai 
té lé journal; 

 Participation au Dé fi Gé nié Invéntif  dé nivéau provincial a  l’é colé dé Téchnologié 
Supé riéur (ETS) a  Montré al. Provénant dé la concéntration Omni-sciéncés-Info-
Multimé dia au 1ér cyclé, un é lé vé s’ést qualifié  a  la finalé B consolation ét uné autré 
du 2é cyclé a tré s bién figuré  parmi lés participants a  la grandé finalé A. 
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Tout au long de l’année, des ateliers et des conférences traitant de différents sujets 

sont présentés aux élèves : 

 Confé réncé dé monsiéur Daniél Bénson, spé cialisté én ré insértion socialé. A  travérs 
cétté confé réncé, lés é lé vés ont é té  invité s a  ré flé chir sur lé systé mé dé justicé; 

 Confé réncé du clown humanitairé Guillaumé Vérmétté. Monsiéur Vérmétté ést vénu 
éxpliquér son chéminémént, son travail ét sés visités dans lés orphélinats ét lés 
ho pitaux; 

 Confé réncé sur lé bé né volat dé Anné-Judith Désrochérs aux é lé vés du PEI dé 1ré ét 
2é sécondairé ; 

 Confé réncé dé Samian dans lé cadré dé la sémainé intérculturéllé ; 

 Confé réncé dé la caravané dé la tolé rancé ; 

 Animation a  tous lés é lé vés dé 3é sécondairé sur la santé  méntalé avéc Fondation 
Enqué té ; 

 Confé réncé dé Gabriél Harvéy sur la pérsé vé rancé aux 2 groupés dé pré sécondairé ; 

 Dans lé cadré du lancémént du dé fi té tés rasé és Léucan, lés é lé vés dé la 1ré 
sécondairé ont assisté  au té moignagé dé Charlotté Richard, é lé vé dé 1ré sécondairé 
ét porté-parolé dé Léucan Céntré-du-Qué béc. 

 

Plusieurs semaines thématiques ont lieu pendant l’année scolaire.  Différentes 

activités en lien avec ces semaines thématiques sont organisées par les comités et 

les membres du personnel: 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé la pérsé vé rancé scolairé, dés cértificats dé 
pérsé vé rancé assortis dé coupons tiragé ont é té  rémis aux é lé vés par lés diréctions 
adjointés. Un ballon vért ét dés rubans ont é té  distribué s aux é lé vés én classé 
péndant la lécturé d’un méssagé a  l’intérphoné annonçant la sémainé. Un chocolat 
chaud a é té  sérvi aux é lé vés par dés mémbrés du pérsonnél ét dés activité s du midi 
ont é té  ténués avéc dés proféssionnéls dé l’é colé ét SOS é lé vés. Dés affichés ét dés 
annoncés aux méssagés du matin ont complé té  cétté sémainé d’activité s. 

 Dans lé cadré dé la sémainé nationalé dé la pré véntion du suicidé, plusiéurs activité s 
ont éu liéu téllés qué conféction d'uné bandérolé, visité dé kiosqués dé diffé rénts 
organismés communautairés sur la placé d’accuéil; 

 Dans lé cadré dé la sémainé dé la pré véntion dés dé péndancés, lés é lé vés ont éu 
droit a  diffé réntés activité s sur l’héuré du midi téllés qué jéux sérpénts é chéllés, 
quizz, tablé dés dé péndancés ét mots d’éncouragémént é crits par lés é lé vés déstiné s 
aux usagérs du Grand Chémin; 

 Dans lé cadré dé la sémainé intérculturéllé, plusiéurs activité s ont éu liéu téllés qué 
lés us ét coutumés dés pays d’originé dé nos é lé vés, éxposition, salon dé thé , 
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spéctaclé dé dansé ét éxposition d’un projét culturél dé PEI 1ré sécondairé ét 
francisation dé musiqué dés é lé vés dés classés dé francisation.   
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Carnaval étudiant 

Fillactive 

Grand défi Pierre Lavoie 

Défi têtes rasées Leucan 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Encadrements légaux 

LIP article 37  
Le Projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte : 

1o  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite 
scolaire; 

2o  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

3o  les cibles visées au terme de la période couverte par le Projet éducatif; 

4o  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées; 

5o  la périodicité de l’évaluation du Projet éducatif déterminé en collaboration avec la commission scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2o du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et 
l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. 
Ils doivent également être cohérents avec le Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

Le Projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de 
l’école. 

 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 

But et définition du Projet éducatif 

Le Projet éducatif est un outil stratégique qui permet de définir et de faire connaître à la communauté éducative d’une école 
ou d’un centre une vision commune en vue de créer une mobilisation autour d’orientations et d’objectifs pour assurer la 
réussite éducative de tous les élèves. 

Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu. 

Il est le résultat d’un consensus. Il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration de tous les acteurs de l’école 
ou du centre : les élèves, les parents, le personnel ainsi que la communauté. 

Il est en cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire. 
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Groupes ayant collaboré à l’élaboration du Projet éducatif 

 Le personnel de soutien 

 Le personnel professionnel 

 Le personnel enseignant 

 L’équipe de direction 

 Les parents 

 Les élèves 

 Le conseil d’établissement 

 Le comité de travail du projet éducatif : enseignants du 1er et 2e cycle, une enseignante d’adaptation 
scolaire, une orthopédagogue, une conseillère en orientation et deux membres de la direction. 
- Sylvie Gour 
- Luc Martin 
- Geneviève Lachapelle 
- Joanie Bergeron 
- Mélanie Morin 
- Alain Goulet 
- Jonathan Bradley 
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Consultations menées lors de l’élaboration du Projet éducatif 

 Exercice sur les valeurs fait par tout le personnel de l’école ainsi que le conseil d’établissement; 

 Exercice sur les comportements reliés aux valeurs fait par tout le personnel de l’école ainsi que le 
conseil d’établissement; 

 Sondage mené auprès de tous les membres du personnel; 

 Sondage mené auprès de tous les parents; 

 Sondage mené auprès des élèves; 

 Suivi de l’avancée des travaux à tous les C.É., lors des assemblées générales, lors des rencontres 
mensuelles et lors des gestions hebdomadaires. 
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Contexte dans lequel l’école évolue 

 
L’école secondaire des Pionniers évolue dans un milieu socio-économique défavorisé (9). 
Elle accueille près de 1700 élèves. Notre école dispose d’une vaste offre de services qui répond aux besoins 
des élèves : Programme Musique-études, programme d’Éducation intermédiaire, concentration Sports plus, 
concentration Anglais, concentration Omni sciences-info-multimédia, concentration Entrepreneuriat. 
 
Nous offrons aussi un service aux élèves ayant des besoins particuliers : pré-secondaire, classe de langage, 
classe de cheminement continu adapté (CCA), formation préparatoire au travail (FPT), formation à un 
métier semi-spécialisé (FMS), programme Accès-DEP, intégration linguistique scolaire et sociale (ILSS). 
 
Services complémentaires : orthophonie, psychoéducation, infirmière scolaire, travailleur social, service 
d’orientation, psychologie, orthopédagogie, animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire. 
 
Une vie étudiante dynamique avec des actions ciblées :  
 

 programmer, planifier et animer les diverses activités offertes aux élèves : activités midi, journées thématiques, 
secondaire en spectacle, campagnes de financement, etc.; 

  

 assurer le fonctionnement de ces activités et stimuler la participation des élèves en offrant des activités diversifiées; 
  

 recueillir les besoins exprimés par le milieu et mettre sur pied une programmation d’activités; 
  

 encadrer et animer les activités du conseil des élèves; 
 

 faire la promotion des activités de loisirs via tous les canaux d’information disponibles. 

  
 
 
Une offre variée de sports interscolaires :  
 

 4 programmes « Performance » : soccer, football, hockey et basketball; 

 13 disciplines sportives : flag-football féminin, volleyball, cheerleading, ultimate-frisbee, cross-country, athlétisme, 
hockey cosom, futsal, rugby, et crosse au champ; 

 plus de 40 équipes qui défendent les couleurs des Gothics; 

 plus de 500 élèves-athlètes; 

 encadrement de deux entrainements par semaine; 

 un calendrier de matchs/compétitions interscolaires dans le Réseau du Sport Étudiant (RSEQ); 

 des entraineurs qualifiés et responsables.  
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Forces, défis et principaux enjeux 
Réussite scolaire 
 
FORCES 
 
En ce qui a trait à la réussite scolaire, le suivi annuel des résultats des matières de 4e et 5e secondaire comportant une 
épreuve ministérielle montre des taux de réussite égaux ou supérieurs à ceux de la commission scolaire dans la plupart 
des cas. Compte tenu du milieu socio-économique de notre école, ces bons taux de réussite sont considérés comme 
une force. Pour ce qui est de l’adaptation scolaire, 75% des élèves inscrits au programme de formation axé sur l’emploi 
(FMS) obtiennent leur qualification après avoir été accompagnés dans un parcours axé sur des stages en milieu de 
travail. 
 
DÉFIS 
 
Pour ce qui est des défis, il a été relevé qu’un certain nombre d’élèves présentent un retard important dans le cours de 
mathématique dès le début du secondaire, ayant échoué cette matière à plus d’une reprise. En outre, une analyse des 
résultats montre que les élèves en difficulté scolaire sont davantage représentés dans certaines concentrations. Sur le 
plan de la communication, les sondages indiquent que la communication école-famille par Mozaïk pourrait être 
améliorée, et que les parents pourraient être renseignés davantage au sujet des activités liées à la persévérance 
scolaire. 
 
 
Climat scolaire 
 
FORCES 
 
Des sondages exhaustifs menés auprès des parents, des élèves et du personnel ont permis d’identifier des forces en ce 
qui a trait au climat scolaire. Ainsi, il a été établi que l’établissement offrait un encadrement de qualité, où le sentiment 
de sécurité était bien présent et où on s’estimait bien accueilli. Les répondants ont également noté la grande variété 
d’activités sportives et culturelles offertes dans l’école, ce qui contribue au climat scolaire. 
 
DÉFIS 
 
Les défis relevés portent essentiellement sur la communication, en lien avec certains aspects de la vie scolaire. Il a été 
établi que les parents pourraient être informés davantage au sujet des moyens mis en place pour contrer l’intimidation. 
De la même façon, même si ceux-ci savent qu’une grande variété d’activités sportives et culturelles sont offertes dans 
l’école, ils pourraient être davantage informés quant à la nature précise de ces activités. 
 
 
Choix prioritaires 
 
Pour la réussite scolaire, le choix prioritaire est en lien direct avec le défi identifié quant au nombre d’élèves présentant 
un retard important dans le cours de mathématique. Il porte donc sur la réussite de nos élèves en mathématique au 1er 
cycle et en 3e secondaire. Pour le climat scolaire, le sentiment d’appartenance et le climat sain et sécuritaire à l’école 
ont été identifiés comme des choix prioritaires. 
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Cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022 de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

 
Choix prioritaire 1 
 
La réussite de nos élèves en mathématique au 1er cycle et en 3e secondaire 
 
Avec les objectifs d’augmenter le taux de réussite et de réduire le pourcentage d’élèves ayant un retard de deux ans et 
plus en mathématique, ce choix est en cohérence avec l’axe 1 du PEVR. Pour l’orientation 1, il vise les objectifs liés à 
l’obtention d’un premier diplôme en améliorant la réussite. Pour l’orientation 3, il est directement lié à l’objectif de 
l’augmentation du taux de réussite en mathématique. 
 
 
Choix prioritaire 2 
 
Un climat sain et sécuritaire à l’école 
 
Avec les objectifs liés au maintien de l’offre d’activités physiques et sportives qui favorisent les saines habitudes de vie 
et de l’offre d’activités culturelles, scientifiques, entrepreneuriales et d’engagement communautaire qui favorisent un 
climat sain à l’école, ce choix est en cohérence avec l’axe 2 du PEVR, ciblant précisément l’orientation 5, avec les 
objectifs qui y sont associés quant aux offres d’activités. 
 
 
Choix prioritaire 3 
 
Le sentiment d’appartenance 
 
Avec les objectifs de poursuivre la mise en place des actions favorisant le sentiment d’appartenance et la fierté et 
d’améliorer le rayonnement de l’école dans la communauté, ce choix axé sur le milieu de vie est en cohérence avec 
l’axe 3 du PEVR, soutenant les orientations 7 et 8 en améliorant la communication école-famille et en augmentant les 
actions valorisant l’école et ses réalisations. 
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Rapport annuel du conseil d’établissement 
École secondaire des Pionniers 

Année scolaire 2018-2019 
 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS : 

Madame Miriam Bernier 

Monsieur Daniel Gauthier 

Monsieur Paul Greth 

Monsieur Yannick Martineau 

Madame Marianne Paul 

Monsieur Sébastien Turgeon 

 

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS : 

Madame Martine Champagne 

Madame Sylvie Gour 

Madame Jennifer Sergerie 

Monsieur Mathieu Tremblay 

 

REPRÉSENTANTES DES PROFESSIONNELS : 

 Madame Joanie Bergeron 

 

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Madame Karine Martin 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES : 

Madame Maëv Lafontaine 

Madame Mélanie Munoz 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ : 

Aucun 

 

DIRECTION : 

Monsieur Jonathan Bradley 

Monsieur Pascal Bilodeau (débuté le 16 avril 2019) 

Madame Sylvie Trottier (retraitée depuis le 16 avril 2019) 

 

Les séances du conseil d’établissement se sont tenues à l’école secondaire des Pionniers, 

au 1725, boulevard du Carmel à Trois-Rivières. Afin de réaliser les mandats prévus par la 

Loi sur l’instruction publique et la Loi 124, huit rencontres des membres du conseil 

d’établissement ont eu lieu. 
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DATES DES RENCONTRES : 
 

- 11 septembre 2018 (assemblée générale des parents) - 27 mars 2019 

- 10 octobre 2018 - 16 avril 2019 

- 14 novembre 2018 - 14 mai 2019 

- 11 décembre 2018 - 5 juin 2019 

- 6 février 2019 

 

Les points discutés et adoptés cette année sont: 

 Le budget de fonctionnement du conseil d’établissement; 

 Le rapport financier du conseil d’établissement; 

 Le rapport annuel du conseil d’établissement;  

 Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 

 Le budget initial 2019-2020; 

 L’utilisation des fonds à destination spéciale;  

 Les règles de régie interne; 

 La politique de location de locaux; 

 Le projet éducatif. 

 

Les points discutés et approuvés sont : 

 La grille-matières et le cahier des options; 

 Les frais chargés aux parents; 

 Les campagnes de financement; 

 Les campagnes de financement des élèves de FPT; 

 Les modifications des campagnes de financement; 

 Les critères d’admission – programmes et concentrations; 

 Les dates de remises des bulletins; 

 Les règles de vie; 

 Les listes de fournitures scolaires;  

 Les activités éducatives; 

 La reddition de comptes. 

  

Les membres du conseil d’établissement ont également été informés des points 

suivants : 

 Le suivi budgétaire; 

 La stratégie « Agir autrement » (SIAA); 

 La présentation des principes d’encadrement des frais chargés aux parents; 

 Les normes et modalités. 



 
 

Trois-Rivières, le 5 juin 2019 
 
 

Rapport financier du conseil d’établissement 2018-2019 
 
 

Montant du compte 1269 $ 

Frais de garde et de déplacement  
(septembre 2018 à juin 2019) 

684 $ 

Souper de juin 2019 (30$/personne) 420 $/14 personnes 

  

  

Total 1164 $ 

Budget 2018-2019 1269 $ 

Somme restante dans le compte 105 $ 

 
 

Après le souper du 5 juin 2019, date de la dernière séance du conseil d’établissement de 
l’année scolaire 2018-2019, le solde du compte devrait être à 105 $. 
 
 
 
 
 
  Jonathan Bradley 
  Directeur 



Conseil d’établissement 5 juin 2019 

Activité Début/Fin Groupe ou 

niveau 

Programme ou 

concentration 

Coût par 

élève 

demandé 

aux 

parents 

Montant pris 

dans le budget 

du programme, 

de la 

concentration, 

de l’école ou 

dans la réserve 

PEI 

Randonnée de la chute du Diable 27 septembre 2019 5e secondaire PEI   

Sortie d’intégration 6 septembre 2019 711 et 712 FPT   

Visite d’entreprise 18 septembre 2019 711 FPT   

Zoo de Granby 17 juin 2019 801 et FPT FPT et CCA   

Sorties récompenses (crème glacée, resto midi, 

promenade, etc.) 

11 au 19 juin 2019 801 CCA/Dysphasie   

À vos marques, prêts, enquêtez ! 1er octobre 2019 2e secondaire PEI   

Crème glacée 6 juin 2019 711 et 712 FPT   

Journée sportive à l’île Saint-Quentin 18 juin 2019 Tous FMS   

Fillactive 30 septembre 2019 Tous   

Ligue de soccer performance 24 septembre 2019 1re à 4e sec. Programme soccer 

performance 

  

Ligue de soccer performance 22 octobre 2019 1re à 5e sec. Programme soccer 

performance 

  

Camp rouge 25 au 26 septembre 2019 1re secondaire Sports Plus   



 

Camp rouge  2 octobre 2019 2e secondaire Sports Plus   

Camp rouge 22 au 23 octobre 2019 3e secondaire Sports Plus   

Camp rouge 7 au 8 octobre 2019 4e secondaire Sports Plus   

Camp blanc Lanaudia 29 au 30 janvier 2020 2e secondaire PEI   

Randonnée pédestre 24 et 25 septembre 2019 901 Accès-DEP   

Visite de l’école d’agriculture de Nicolet 2 octobre 2019 901 Accès-DEP   

Quilles, resto et cinéma 19 juin 2019 Tous FMS   

D’arbre en arbre 10 juin 2019 731, 732 et 733 FMS   

Intégration — mini-putt 20 septembre 2019 620 et 621 Dysphasie   

Cosmodôme 29 octobre 2019 626 et 627 ILSS   

Via Ferrata — Parc de la rivière Batiscan 20 septembre 2019 626 et 627 ILSS   

 


