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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DU 9 OCTOBRE 2019 
 

 

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

dument convoquée et tenue au 1725, boulevard du Carmel, Trois-Rivières, ce 9e jour du 

mois d’octobre deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents : 

_____________________________________________________________ 

 

 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS : 

Madame Miriam Bernier 

Madame Manon Duhaime 

Monsieur Paul Greth 

Madame Myriam Thibodeau 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS : 

Madame Lucie Boutet 

Madame Patricia-Julie Lebrun 

Madame Mylène Pruneau 

Monsieur Mathieu Tremblay 

 

 

REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS : 

 Madame Valérie Bellerose 

 

 

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :  

Madame Karine Martin 

 

 

REPRÉSENTANTES DES ÉLÈVES : 

Madame Danaë Gagnon 

Madame Marie-Jeanne Gagnon 

 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ : 
Aucun 

 

DIRECTION : 

Monsieur Jonathan Bradley 

 

 

ABSENCES : 

Monsieur Pascal Bilodeau 

Madame Sylvie Gour 

Monsieur Gilles Matteau 
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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 MIRIAM BERNIER d’adopter l’ordre du jour tel que 

déposé. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

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

5 JUIN 2019 

Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH d’adopter le procès-verbal tel que déposé. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE 

Aucun 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun 

 

6. MOT DU DIRECTEUR 

Frais chargés aux parents 

Monsieur Bradley mentionne que les changements apportés offrent une marge de 

manœuvre plus élevée. 

 

Rentrée des membres du personnel 

Monsieur Bradley mentionne que la rentrée scolaire des membres du personnel a eu lieu le 

26 août dernier, le tout s’est bien déroulé avec un déjeuner-rencontre suivi d’une 

assemblée générale. Un porte-clés avec l’inscription des trois valeurs de notre projet 

éducatif a été remis à tout le personnel de notre école. 

 

Organisation scolaire 

L’école compte 1706 élèves ce qui représente une augmentation par rapport à l’an dernier. 

 

Journée d’intégration 

Cette année, tous les élèves ont été invités à un dîner spécial qui a eu lieu le vendredi 

13 septembre 2019, pour célébrer la rentrée scolaire. Un dîner blé d’Inde a été offert 

gratuitement. En après-midi, les élèves du présecondaire et de la première secondaire ont 

participé à des activités d’intégration avec leur groupe afin de leur permettre de tisser des 

liens entre eux. 

 

Élections scolaires 

Monsieur Bradley profite de l’occasion pour féliciter les élèves Marie-Jeanne Gagnon et 

Danaë Gagnon ainsi que tous les autres membres du gouvernement étudiant qui ont été 

élus aux élections scolaires de septembre 2019. 

 

Aide aux devoirs 

Monsieur Bradley informe les membres que le service d’aide aux devoirs a débuté le 

16 septembre 2019 pour les élèves de la première à la troisième secondaire. 
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CE-113/19-20-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes 2019 

Le 3 octobre dernier se déroulait la soirée Portes ouvertes à l’école secondaire des 

Pionniers. Plus de 1600 visiteurs se sont présentés. Monsieur Bradley mentionne que grâce 

à la belle implication des membres du personnel, cette soirée fut un succès. 

 

Les Brigades Culinaires 

Monsieur Bradley mentionne que les Brigades Culinaires sont de retour cette année et près 

de 60 élèves sont inscrits. 

 

Grand défi Pierre Lavoie et Fillactive 

Une fois de plus cette année, les élèves de l’école auront la possibilité de participer aux 

activités du programme Fillactive ainsi qu’au Grand défi Pierre Lavoie.  

 

Formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement 

Monsieur Bradley informe les membres qu’une formation en ligne s’adressant aux parents 

et élèves membres du conseil d’établissement aura lieu les 15 et 16 octobre prochains. 

 

Nouvelle mesure 

Monsieur Bradley informe les membres que la mesure « École inspirante et accessible » 

est disponible et diminuera les frais chargés aux parents pour les activités éducatives. Un 

montant est disponible pour permettre aux élèves de participer à certaines activités 

éducatives, et ce, gratuitement. 

 

Conférence sur la physique 

Une conférence au sujet de la physique a été offerte aux élèves de la 5e secondaire. Les 

conférenciers ont fait leur arrivée de façon originale puisque ces derniers sont arrivés en 

parachute. 

 

Les petits déjeuners 

Les petits déjeuners sont de retour depuis le 16 septembre 2019, et ce, pour tous les matins 

où il y a des cours. 

 

7. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE 

Madame Miriam Bernier et monsieur Paul Greth proposent monsieur Sébastien Turgeon. 

 

Monsieur Sébastien Turgeon accepte la proposition par « texto » et est élu président du 

conseil d’établissement. 

 

7.1. Élection au poste de vice-président(e) 

Madame Myriam Thibodeau propose monsieur Paul Greth. 

 

Monsieur Paul Greth propose madame Miriam Bernier. 

 

Madame Miriam Bernier accepte la proposition et est élue vice-présidente du conseil 

d’établissement 

 

8. PLAN D’ACTION DU PROJET ÉDUCATIF 

Monsieur Bradley présente le plan d’action du projet éducatif 2018-2022, les parents et les 

élèves participent à l’atelier afin de proposer des actions relatives aux objectifs du projet 

éducatif. 
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CE-113/19-20-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-113/19-20-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Monsieur Bradley mentionne aux membres du conseil d’établissement que les 

représentants de la communauté font partie du quorum, cependant ils n’ont pas droit de 

vote. Il n’y a présentement aucun représentant de la communauté. 
 

10. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Monsieur Jonathan Bradley explique aux membres le document des règles de régie 

interne.  

 

Il est proposé par MADAME MARIE-JEANNE GAGNON que les règles de régie interne 

soient adoptées telles que déposées. 

 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

11. CALENDRIER ET CONTENU DES RÉUNIONS 

Monsieur Bradley présente le calendrier des réunions 2019-2020. Pour le moment les 

dates conviennent à tous, au besoin une rencontre pourra être déplacée. 

 

12. DÉCLARATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES 

En cas de conflit d’intérêts dans certains dossiers traités, on invite les membres à en faire 

la déclaration si nécessaire. 

 

13. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Jonathan Bradley présente le budget de fonctionnement du conseil 

d’établissement. À chaque fin de trimestre, on fournira aux membres un formulaire pour 

les frais de kilométrage et de gardiennage. 

Il est proposé par MADAME DANAË GAGNON que le budget de fonctionnement du 

conseil d’établissement soit adopté tel que déposé. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14. ADOPTION DE L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 8 190 $ pour le projet d’Entrepreneuriat; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 9 353 $ pour les projets des mini-entreprises des 

élèves d’Entrepreneuriat; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 231 $ pour les projets FPT- Friperie; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 024 $ pour le projet FPT- FC; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 3 000 $ pour le projet de Sports Plus - voyage à 

Cuba; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 150 $ pour l’Urgence climatique; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 200 $ pour le projet d’anti-tabagisme; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 1 997 $ pour le projet FPT – Campagne de 

financement chocolat; 

CONSIDÉRANT le montant réservé de 2 776 $ pour le projet de Robotique First; 

CONSIDÉRANT que tous ces montants sont versés à un fonds à destination spéciale, et 

ce, sur la résolution du conseil d’établissement du 14 mai 2019. 
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CE-113/19-20-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-113/19-20-07 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de, madame Patricia-Julie Lebrun, il est résolu à 

l’unanimité de rendre disponibles à l’école lesdits montants. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

15. ADOPTION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA 

VIOLENCE 

Monsieur Bradley fait la lecture du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il 

mentionne quelques nouveautés : les tournées de prévention et de sensibilisation 

d’Équijustice et la conférence #gardeçapourtoi. 

Il est proposé par MONSIEUR PAUL GRETH que le plan de lutte contre l’intimidation et 

la violence 2019-2020 soit adopté tel que présenté 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

16. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Monsieur Jonathan Bradley présente les activités éducatives. 

 

Il est proposé par MADAME MYRIAM THIBODEAU que les activités éducatives 

présentées soient approuvées. 

 

 APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 

17. COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Le compte rendu du représentant au comité de parents sera fait à la prochaine séance du 

conseil d’établissement, le 12 novembre 2019 étant donné que monsieur Sébastien 

Turgeon est absent. 

18. COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES 

Mesdames Marie-Jeanne Gagnon et Danaë Gagnon font part des demandes des élèves 

pour cette année. Elles ajoutent que les étudiants débutent la préparation des activités 

d’Halloween. 

19. AFFAIRES NOUVELLES 

Aucun 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 43 par MADAME MANON DUHAIME 

que la séance soit levée. 

 

 

Miriam Bernier Jonathan Bradley 

Vice-présidente Directeur 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles de régie interne 

du conseil d’établissement 

de l’école secondaire des Pionniers 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institué par la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement exerce les 

fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la loi et ceux que lui délègue la 

commission scolaire par règlement. Toutes les décisions du conseil d’établissement 

doivent être prises dans le meilleur intérêt des élèves (L.I.P., art. 64). 

 

Comme tous les comités institués en vertu de la loi, le conseil d’établissement établit 

lui-même ses règles de régie interne (L.I.P., art. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 
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1.  BUT 
 

Les présentes règles ont pour but d’encadrer de façon favorable et efficace les 

délibérations et les activités de l’école secondaire des Pionniers. Ces règles 

doivent être révisées et adoptées par chaque nouveau conseil en début de mandat. 
 

2.  DÉFINITION 
 

Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

mots suivants signifient :  

 

 Commission :  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

 École :  École secondaire des Pionniers 

 Conseil :  Le conseil d’établissement 

 Membres :   Les membres du conseil 

 Directeur :  Le directeur d’école 

 Loi :  La Loi sur l’instruction publique 
 

3.  SÉANCES DU CONSEIL 
 

Les séances du conseil sont publiques. Cependant, les membres siègent à huis 

clos pour étudier tout sujet qui concerne le cas particulier d’une personne. 

 

3.1 Séance ordinaire 

Le conseil fixe à sa 1re réunion, par résolution, le jour, l’heure et le lieu de 

ses séances ordinaires. Les parents, les membres du personnel de l’école et 

les élèves sont informés de la tenue des séances du conseil. 

 

3.2 Séance extraordinaire 

Le président, le directeur ou au moins un tiers des membres peuvent faire 

convoquer une séance extraordinaire du conseil. 

 

3.3 Séance ajournée 

Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée à une heure ou à 

une date ultérieure, par résolution du conseil. 

 

3.4 Durée des séances 

Les séances ont lieu de 19 h à 21 h 30. Une séance ne peut se prolonger 

au-delà de 21 h 30 à moins du consentement des deux tiers des membres 

présents. 
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4.  AVIS DE CONVOCATION 
 

4.1 Dans le cas d’une séance ordinaire, le projet d’ordre du jour et les 

documents pertinents sont transmis aux membres par le directeur au moins 

cinq jours ouvrables avant la tenue de la séance.  Ces documents tiennent 

lieu d’avis de convocation. 

 

4.2 Une séance extraordinaire est convoquée par un avis écrit du président ou 

du directeur transmis à chacun des membres au moins 48 heures avant la 

tenue de la séance. Cet avis de convocation précise la date, l’heure et le 

lieu de la séance ainsi que les sujets qui seront traités. 
 

4.3 Aucun avis de convocation n’est requis pour une séance ajournée du conseil. 

 

4.4 Un membre qui prévoit être absent à une séance en avise le directeur dès que 

possible. 
 

5.  OUVERTURE DES SÉANCES 
 

5.1 À l’heure fixée, le président prend les présences, vérifie le quorum et 

procède à l’ouverture de la séance. 

 

5.2 Si le quorum n’est pas atteint après un délai de trente minutes, le président 

déclare la séance reportée. 

 

5.3 L’article 61 de la loi précise que le quorum aux séances du conseil est la 

majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants de 

parents. 

 

5.4 Le conseil doit cesser de siéger dès qu’un membre constate qu’il n’y a plus 

de quorum. 

 

5.5 Avant de procéder à l’étude des sujets prévus à l’ordre du jour d’une 

séance extraordinaire, le président doit s’assurer que l’avis de convocation 

a été adressé à chaque membre. Dans le cas contraire, la séance doit être 

reportée. 

 

5.6 L’article 62 de la loi précise qu’après trois convocations consécutives à 

intervalle d’au moins sept jours où une séance du conseil ne peut être 

tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les 

fonctions et pouvoirs du conseil soient suspendus pour la période qu’elle 

détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école. 
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6.  ORDRE DU JOUR 
 

Le président et le directeur, ainsi que toute autre personne que ces derniers jugent 

nécessaire, préparent en collaboration le projet d’ordre du jour. Tout membre peut 

faire inscrire un point en s’adressant au directeur au moins sept jours de calendrier 

à l’avance. Le sujet doit être de la compétence du conseil et, si le point est amené 

pour décision, un projet de résolution est soumis avec la demande.  

 

6.1 En séance ordinaire 

 a) Après avoir pris connaissance du projet d’ordre du jour, tout membre et 

le directeur ont le droit de demander de :  

   faire ajouter un ou plusieurs points d’information; 

   faire modifier l’ordre des points. 

 

b) Une fois l’ordre du jour adopté, aucun autre sujet ne sera reçu en débat 

par le président, à moins du consentement unanime de l’assemblée. 

 

6.2 En séance extraordinaire 

 Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, 

à moins que tous les membres ne soient présents à cette séance 

extraordinaire et y consentent. 

  

6.3 Périodes de questions du public 

 a) Lors des séances publiques du conseil, les membres de la communauté 

sont invités par le président à poser des questions d’intérêt public durant 

la période prévue à cette fin. 

 

b) La période réservée aux questions du public est située au début de 

l’assemblée, après l’ouverture, la constatation des présences, l’adoption 

de l’ordre du jour et l’approbation du procès-verbal. 

 

c) La personne qui désire prendre la parole doit s’identifier et adresser 

toutes ses questions ou commentaires au président. 

 

d) Une fois toutes les questions posées et commentaires adressés au 

président, celui-ci peut y répondre. 

 

e) Il n’y a aucune réplique, sauf autorisation expresse du président pour 

permettre à la personne qui a pris la parole de poser d’autres questions. 

 

 f) La période de questions réservée au public est à la discrétion du 

président. 
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6.  ORDRE DU JOUR suite … 
 

6.4 Correspondance 

 L’ordre du jour contient un point destiné à la correspondance reçue à 

l’attention du conseil. À moins d’un avis préalable d’un membre, cette 

correspondance ne peut faire l’objet d’un débat immédiat. Les membres 

peuvent toutefois faire inscrire un point concernant cette correspondance à 

l’ordre du jour de la prochaine séance. 

 

6.5 Affaires diverses 

 L’ordre du jour contient un point « affaires diverses » d’une durée de 

quinze minutes, mais aucun sujet discuté sous cette rubrique ne pourra 

faire l’objet d’une résolution. 

 

6.6 Minutage des séances 

 Lorsqu’un point n’a pu être disposé dans le temps alloué lors de l’adoption 

de l’ordre du jour, l’assemblée doit décider, sans débat et à la majorité, si 

elle accepte de poursuivre la discussion pour l’équivalent de la moitié du 

temps prescrit initialement. Si l’assemblée ne désire pas poursuivre la 

discussion, le point doit faire l’objet d’un vote ou être reporté à une 

réunion ultérieure. 
 

7.  LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

7.1 Lorsque tous les sujets qui étaient à l’ordre du jour ont été discutés, la 

séance peut être levée. 

 

7.2 La levée de la séance est une prérogative du président. Il peut exercer ce 

pouvoir sans attendre qu’une proposition soit présentée à cet effet. 

 

7.3 Dès qu’une séance est levée, aucune décision ne peut être prise et on ne 

peut pas rouvrir la séance. 
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8.  PROCÈS-VERBAL 
 

8.1 Le secrétaire, ou une personne désignée à cette fin, rédige le procès-verbal 

des délibérations du conseil et le transmet aux membres avec les 

documents de la séance suivante. 
 

8.2 L’approbation du procès-verbal de chaque séance doit se faire au début de 

la séance ordinaire qui suit et des modifications y sont apportées si les faits 

rapportés se révèlent inexacts. Les corrections apportées au procès-verbal 

ne peuvent changer la substance des décisions prises ni ajouter des 

éléments qui n’ont pas été compris dans les décisions. 
 

8.3 L’approbation du procès-verbal n’est pas sujette à débat et ne peut faire 

l’objet d’une proposition incidente ou d’un amendement ou d’un 

sous-amendement. 
 

8.4 Après l’approbation du conseil, le procès-verbal est signé par le président 

de la séance à laquelle il est adopté et contresigné par le directeur, ou la 

personne qu’il désigne à cette fin, qui le consigne dans le registre des 

délibérations du conseil. 
 

8.5 Le directeur a la garde du registre des délibérations et des documents du 

conseil. 
 

8.6 Le procès-verbal doit spécifier la présence ou l’absence des membres. 

L’heure d’arrivée et de départ d’un membre avant la fin de la séance est 

mentionnée. 
 

8.7 Chaque sujet consigné dans le registre des délibérations est précédé d’un 

numéro et d’un titre. 
 

8.8 Le procès-verbal rapporte les décisions prises. Toutefois, une résolution 

peut être précédée d’un préambule explicatif succinct. 
 

8.9  Les résolutions sont numérotées de façon consécutive d’une séance à une 

autre selon le modèle suivant : CE-113/14-15-01, 02, 03, etc. 
 

8.10 Le procès-verbal fait état des résultats du vote : Adopté ou rejeté à 

l’unanimité ou à la majorité. Un membre peut toutefois demander que l’on 

note sa dissidence. 
 

8.11 Le registre des délibérations peut être examiné par toute personne 

intéressée durant les heures d’ouverture de l’école. 
 

8.12 Le directeur, ou la personne qu’il désigne à cette fin, émettra, sous sa 

signature, des copies d’un extrait du registre moyennant des frais de 0,25 $ 

la page. 
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9.  POUVOIRS ET DEVOIRS DU PRÉSIDENT 
9.1 Le président dirige les séances du Conseil et maintient l’ordre. 

9.2 Sans restreindre ce qui précède, le président a notamment les pouvoirs 

suivants :  

9.2.1  Faire observer les règles de régie interne, afin de créer une atmosphère 

 amicale d’ordre et de détente; 

9.2.2  Suivre l’ordre du jour, à moins qu’il ne soit interverti avec le 

 consentement de l’assemblée, et définir les buts de la discussion sur 

 les sujets en cause; 

9.2.3  Donner ou faire donner les explications relatives à chaque sujet et 

 répondre ou faire répondre aux questions des membres; 

9.2.4  Assurer à chacun la liberté d’exprimer son opinion; 

9.2.5  Décider à qui il appartient de parler en premier, lorsque plusieurs 

 membres lèvent la main en même temps, il décide en faveur de celui 

 qu’il a vu le premier poser ce geste; 

9.2.6  Voir à ce que la discussion demeure sur le sujet à l’étude et assurer le 

 respect de décorum; 

9.2.7  Faire ressortir l’opinion exprimée par l’assemblée. 
 

10. RESPONSABILITÉS DES MEMBRES 
Chaque membre du conseil doit s’assurer :  

  d’être ponctuel; 

  de recevoir l’information à laquelle il a droit; 

  de prendre connaissance avant la séance de tout document pertinent; 

  d’approfondir les sujets particuliers des sous-comités sur lesquels il siège; 

  de ne pas s’absenter de plus de deux séances consécutives; 

  d’aviser le directeur de son absence à une séance du conseil; 
 

11. DÉCORUM 
11.1 Il faut obtenir le droit de parole avant de l’exercer. 

11.2 Un seul intervenant à la fois exerce son droit de parole. 

11.3 On demande la parole en levant la main. 

11.4 La personne qui parle s’adresse au président et non à l’assemblée ou à un 

membre en particulier. 

11.5 La personne qui parle évite de répéter le contenu des interventions précédentes 

et s’efforce de soumettre seulement des faits pertinents à la proposition en 

discussion. Il faut être clair et bref dans son exposé afin d’éviter les discussions 

trop longues. 

11.6 Le droit de parole ne peut être accordé lorsqu’une question est mise aux voix 

par le président. 

11.7 La personne qui a la parole peut débattre une argumentation sans toutefois 

dénigrer quiconque par ses propos. 

11.8 Les membres doivent s’en tenir au sujet discuté et présent à l’ordre du jour. 

11.9 Les membres doivent respecter le temps alloué à chaque point à l’ordre du jour. 

11.10 Chaque membre du conseil a le droit d’exprimer son opinion, de s’expliquer et 

de se plaindre s’il se sent lésé. 
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12. PARTICIPATION AUX DÉLIBÉRATIONS 
 

12.1 Seuls les membres et le directeur peuvent prendre part aux délibérations. 

Toutefois, une personne-ressource ou un membre du personnel de 

direction peut être autorisé par le président à fournir de l’information ou à 

répondre à des questions. 
 

12.2 La parole est donnée aux membres dans l’ordre où chaque personne a 

manifesté son intention d’être entendue. Le président est soumis à la même 

procédure que les membres. 
 

13. PROPOSITIONS 
 

À l’exception des propositions suivantes, toute proposition doit être soumise par 

écrit. La personne qui propose, après avoir énoncé verbalement l’objet de sa 

proposition, doit en consigner par écrit la teneur et remettre le texte au secrétaire 

de la séance avant la mise aux voix. La proposition n’a pas à être appuyée. 
 

 ordre du jour    suspension des règles  

 mise aux voix    appel d’une décision du président 

 limite de temps    renvoi pour étude 

 scission d’une proposition    questions techniques 

 vote secret    mise en candidature 

 ajournement ou suspension de la séance 

 remise de l’étude d’une proposition ou d’un dossier 

 dépôt ou retrait d’une proposition ou d’un dossier 
 

Dès qu’une proposition est présentée, les délibérations se déroulent en quatre 

phases :  

a) Proposition : à l’invitation du président, le proposeur présente et explique la 

proposition. 
3 

b) Période de questions : tout membre, de même que le directeur, peut 

intervenir pour poser une ou des questions visant à obtenir les informations 

nécessaires pour se prononcer sur la question. À cette étape, il doit limiter ses 

interventions à des questions précises et seulement à des questions. 
 
 

c) Période de discussion : tout membre, de même que le directeur, peut 

intervenir à cette étape pour indiquer sa position et l’expliquer. Une personne 

ne peut intervenir une deuxième fois sur un même sujet avant que toutes les 

autres personnes aient eu l’occasion d’intervenir sur le sujet une première 

fois. Un membre possède son droit de parole sur un amendement au même 

titre que sur la proposition principale. 
 

d) Droit de réplique : le proposeur est toujours le dernier intervenant sur la 

proposition. Il n’intervient pas durant la période de discussion, mais exerce 

son droit de réplique à la fin des délibérations sur la proposition. 
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14. QUESTIONS TECHNIQUES 

14.1 Proposition principale :  

 14.1.1 La proposition principale est la proposition de départ de la 

discussion sur un sujet donné. 

 14.1.2 Le président ne reçoit qu’une proposition principale à la fois, aux 

fins de discussion. 

 14.1.3 Suite au vote, un membre peut faire une nouvelle proposition sur le 

point en discussion. 
 

14.2 Amendement à la proposition principale :  

 14.2.1 Lorsqu’une proposition principale est dûment reçue par le 

président, tout membre peut proposer un amendement à cette 

proposition, durant la période des discussions. 
 

  Cet amendement doit avoir pour effet :  

  14.2.1.1 d’ajouter certains mots; 

  14.2.1.2 de retrancher certains mots; ou 

  14.2.1.3 de remplacer certains mots. 
 

Tout en conservant l’essence principale de la proposition. 
 

14.2.2 Lorsqu’un amendement est dûment reçu par le président, il peut à 

son tour (comme la proposition principale) faire l’objet d’un 

amendement (sous-amendement). 

14.2.3 Le président ne reçoit qu’une seule proposition d’amendement ou 

de sous-amendement à la fois. 
 

14.3 Modalités de fonctionnement lors d’un amendement :  

 14.3.1 Le président, une fois la proposition présentée, peut recevoir un 

amendement sur cette dernière. 

 14.3.2 La discussion se fait alors seulement sur l’amendement proposé, de 

façon prévue pour une proposition principale. 

 14.3.3 Le vote se prend ensuite sur ledit amendement. 

 14.3.4 Si l’amendement est battu, on discute et on vote par la suite la 

proposition originale, sauf si un autre amendement est présenté. 

 14.3.5 Si l’amendement est accepté, on discute et on vote, par la suite, sur 

la proposition amendée. 
 

14.4 Retrait d’une proposition 

 Lorsqu’une proposition a été faite, elle devient la propriété de l’assemblée 

et ne peut être retirée qu’avec le consentement de la majorité des membres 

du Conseil. 
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14. QUESTIONS TECHNIQUES suite … 
 

14.5 Demande de vote 

 14.5.1 Lorsqu’un membre demande le vote, le président demande à 

l’assemblée si elle est prête à voter sur la proposition. Il n’y a pas 

de discussion sur cette demande. 

 14.5.2 Si l’assemblée indique par un vote majoritaire des membres 

présents qu’elle est prête à voter, le président accorde le droit de 

parole à ceux qui l’avaient demandé avant que le vote soit 

demandé. 

 14.5.3 Si l’assemblée ne se dit pas prête à voter, les discussions se 

poursuivent. 

 

14.6 Questions de privilège 

 14.6.1 Le président est seul juge pour accorder le droit à quelqu’un de 

poser la question de privilège. Un membre se croyant lésé par le 

refus du président peut en appeler au Conseil de la décision du 

président. 
 

 14.6.2 La question de privilège ne peut être invoquée que dans les cas 

suivants :  

  14.6.2.1 les droits d’un membre sont lésés; 

  14.6.2.2 la réputation de l’établissement est attaquée; 

  14.6.2.3 le désordre a lieu d’être supprimé; 

  14.6.2.4 les conditions matérielles laissent à désirer. 

 

14.7 Point d’ordre 

 14.7.1 Le point d’ordre peut être invoqué lorsqu’il y a infraction aux 

règles, lorsque les discussions sont en dehors du sujet traité ou 

lorsqu’il y a lieu de respecter l’ordre et le décorum. 

 14.7.2 Il appartient au président de décider s’il y a lieu d’accepter le point 

d’ordre; sa décision prend effet immédiatement, sauf en cas d’appel 

de sa décision. 

 

14.8 Appel de la décision du président 

 14.8.1 Tout membre qui se croit lésé par la décision du président peut en 

appeler au Conseil, après avoir expliqué ses motifs. 

14.8.2  Cet appel ne donne pas lieu à une discussion, mais est mis au vote, 

dès que le président a eu l’occasion d’expliquer le bien-fondé de sa 

décision. 

14.8.3  La décision du Conseil est finale et sans appel. 

 
 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2019-2020 

CALENDRIER ET CONTENU DES RÉUNIONS 

 

  

  

 

 

 

 

MERCREDI  

9 OCTOBRE 

 Élection au poste de président ou présidente; 

 Nomination des représentants de la communauté; 

 Adoption des Règles de régie interne; 

 Calendrier et contenu des réunions; 

 Déclaration d’intérêt des membres; 

 Adoption du budget de fonctionnement du CE; 

 Adoption de l’utilisation des fonds à destination spéciale; 

 Adoption du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 

 Approbation des activités éducatives. 

MARDI  

12 NOVEMBRE 

 Adoption de la Politique de location des locaux; 

 Suivi du projet éducatif (moyens); 

 Résultats financiers juin 2019; 

 Suivi budgétaire; 

 Consultation sur les critères d’admission et d’inscription 2020-2021; 

 Approbation des activités éducatives. 

LUNDI 

9 DÉCEMBRE 

 Agir autrement (SIAA) 2019-2020; 

 Approbation de la grille-matières et du cahier des options; 

 Suivi budgétaire; 

 Approbation des critères d’admission – programmes et concentrations; 

 Remise du formulaire de réclamation des frais de kilométrage aux membres du CE; 

 Approbation des activités éducatives. 

MARDI 

4 FÉVRIER 

 Présentation des principes d’encadrement des frais chargés aux parents; 

 Approbation des règles de vie; 

 Approbation des dates de remise des bulletins (modalités d'application du régime 

pédagogique – calendrier scolaire); 

 Critères de sélection dans le cadre des nominations des directions d’établissement; 

 Approbation des activités éducatives. 

MARDI 

17 MARS 

 Suivi budgétaire; 

 Présentation des normes et modalités; 

 Approbation des campagnes de financement 2019-2020; 

 Remise du formulaire de réclamation des frais de kilométrage aux membres du CE; 

 Approbation des activités éducatives. 

MERCREDI 

15 AVRIL 

 Approbation des listes de fournitures scolaires; 

 Adoption des frais chargés aux parents; 

 COS (planification); 

 COSP (planification); 

 Approbation des activités éducatives. 

MARDI 

12 MAI 

 Suivi budgétaire; 

 Adoption du budget annuel 2020-2021; 

 Adoption des fonds à destination spéciale; 

 Approbation des activités éducatives. 

MARDI 

2 JUIN 

 Approbation de la reddition de comptes; 

 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement; 

 Date de l’assemblée générale des parents – année scolaire 2020-2021; 

 Adoption du rapport financier du conseil; 

 Remise du formulaire de réclamation des frais de kilométrage aux membres du CE; 

 Approbation des activités éducatives pour 2020-2021. 
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DÉCLARATION D'INTÉRÊT 

 

 

 

Je, soussigné(e), ____________________________________, dénonce posséder un  

 

intérêt dans l'entreprise __________________________________________________ 
(nom et adresse de l'entreprise) 

 

qui me place en situation de conflit entre mon intérêt et celui de l'école secondaire des  

 

Pionniers. 

 

 

Cette dénonciation est faite conformément à l'article 70 de la Loi sur l'instruction 

publique (L.R.Q. c. 1-13.3). 

 

Je m'engage à m'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter 

d'influencer une décision s'y rapportant, à me retirer de la séance pour la durée des 

délibérations et du vote relatifs à cette question. 

 

 

 

ET J'AI SIGNÉ À ______________________________________ 

 

CE __________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Signature du membre 

 



 

 

 

 

 

 

 

     BUDGET 2019-2020 
 

 

 

 

 REVENUS 

 

 Montant alloué  

  

 

 

 

 

  1305 $ 

       

                         _________ 

                          1305 $ 

 

 

 DÉPENSES 

 

 

 Soupers et collations des membres du conseil  

 (goûters aux réunions, Noël, fin année) 

    

 Frais de gardiennage et de transport 

 

 Frais de représentation  

 

 Frais de perfectionnement (colloque, …) 

 

 Frais divers 

 

 Frais de poste 

 

TOTAL:   

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                         ________ 

                        1305 $ 

 

SOLDE:   

 

                     1305,00 $ 

 

 

 

* 500$ (montant de base) + (0,47$ x nombre d’élèves)  

 

Septembre 2019 
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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Date d’approbation du conseil d’établissement :  

Date :  Nom de l’école : École secondaire des Pionniers École secondaire 
Nom du directeur : Jonathan Bradley 
 
Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Philippe Deblois 
 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs associées au projet éducatif de l’école.  

Membres du comité :  

Jonathan Bradley, Bertrand Carle, Marie-Hélène Côté, Philippe Deblois, Marc Lépine et Darinka Ferland. 

 

Définition de l’intimidation : 

 « Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par 
l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » (LIP art. 13). 

Définition de la violence : 

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens, y compris par 
l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire. » (LIP art. 13) 

 

Notre établissement 
fait partie de la 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et activités 

1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence.  

(art. 75.1, no 1 L.I.P.) 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2012-2013; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2013-2014; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2014-2015; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2015-2016; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2016-2017; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2017-2018; 

- Rapport d’incident d’intimidation ou de violence 2018-2019; 

 
 

 

 

 

 

 

- Rencontres d’information avec l’équipe-école; 

- Protocole d’intervention; 

- Cadre de référence relatif à la gestion des incidents d’intimidation. 
 
 
 

Année             Nombre de références                    Nombre d’élèves 

2012-2013                    28                                             1341 

2013-2014                    36                                               1385 

2014-2015                    46                                              1535 

2015-2016                    37  1550  

2016-2017 15 1568 

2017-2018 8 1593 

2018-2019                   16                                                1664 

Dans toutes les situations, l’implication parentale a été sollicitée. 

Nos priorités : 

 

Informer l’équipe-école du protocole du plan de lutte. 
 

En lien avec le protocole du plan de lutte, impliquer l’équipe-école pour une action concrète 
sur le terrain. 

2. Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, 
notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une 
caractéristique physique. (art. 75.1 no 2 L.I.P.) 

 

2.1 Travail de partenariat avec les organismes et /ou services communautaires 

 

Installation de caméras avec mémoire à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

 

 

2.1  

En collaboration avec l’équipe « École en Santé » et certains 
organismes (GRIS, théâtre Parminou, Aux Trois Pivots-justice 
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2.2 Ateliers sur la prévention et animation sur des thèmes spécifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternative), plusieurs activités de prévention sont présentées aux 
élèves. 

– Solidaire pour la vie; Animation sur le thème de la santé mentale et 
la dépression; 

– Groupes d’échanges et de réflexions. Plusieurs thèmes abordés en 
lien avec la tolérance, l’acceptation et les droits humains; 

– Pièce de théâtre par des étudiants de l’UQTR « Parlons-en » celle-ci 
parle de différents sujets (sexualité, homosexualité). Vue par les 4e 
secondaire, FMS et Accès-DEP; 

– Dans le cadre du projet de mobilisation parentale sur la 
cyberintimidation, une soixantaine de parents de l’école des 
Pionniers ont répondu à un questionnaire en ligne sur la 
cyberintimidation et ont assisté à un spectacle d’humour; 

– Visionnement du film 1:54 (3e, 4e secondaire et PEI), rencontre et 
suivi des groupes d’élèves suite au visionnement. 

 

2.2 

Ateliers en classe et activités par niveau : 

Présecondaire, 1re secondaire et FPT : 

- Tournée de classes effectuée par l’organisme « Équijustice Trois-
Rivières ainsi que l’intervenant associé au niveau de l’élève » afin 
d’offrir aux élèves une activité interactive de sensibilisation et de 
prévention. 

2e secondaire : 

- Tournée de classes préventive dont le but est de sensibiliser les 
élèves au phénomène de l’intimidation et de la violence.  Explication 
de la démarche d’aide auprès des victimes et des intimidateurs. 

 

3e secondaire, FMS et Accès-DEP:  

- Tournée de classes préventive dont le but est de sensibiliser les 
élèves au phénomène de l’intimidation et de la violence.  Explication 
de la démarche d’aide auprès des victimes et des intimidateurs; 
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2.3 Groupe de pairs-aidants 

- Tournée des classes pour prévenir l’utilisation malveillante des 
médias électroniques. 

- Atelier de sensibilisation et d’animation « Garde ça pour toi! » en 
collaboration avec la sécurité publique de Trois-Rivières. 

- 4e, 5e secondaire et Accès-DEP : 

- Tournée de classes préventive dont le but est de sensibiliser les 
élèves au phénomène de l’intimidation et de la violence.  Explication 
de la démarche d’aide auprès des victimes et des intimidateurs;  

- Tournée des classes pour prévenir l’utilisation malveillante des 
médias électroniques. 

Dysphasie : 

- Activité sur la tolérance et l’intimidation ayant pour titre : « La 
différence, c’est l’autre ou c’est moi ». 

Tous : 

- Ateliers donnés sur les différences culturelles dans le cadre de la 
semaine interculturelle; 

- Interventions préventives au besoin; 

- Plan de surveillance stratégique prévu en début d’année scolaire et 
ajustable en fonction des besoins (casiers, place d’accueil, cafétéria, 
coin fumeurs, lieux de rassemblements populaires, cour d’école). 
 

2.3 SOS élèves (groupe de pairs-aidants). 
 

15 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sont formés en relation d’aide de base 
par les professionnels de l’école et des intervenants de « Tel jeunes ».  Ces 
élèves aident les élèves plus jeunes à régler leurs conflits, à briser 
l’isolement et à prévenir et régler des situations d’intimidation.  Ces jeunes 
sont étroitement supervisés par un groupe de professionnels de l’école qui 
prend la relève de l’intervention au besoin ou s’assure que l’intervention 
mise en place  est adéquate et efficace. 
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3. Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence 
et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. (art. 75.1 no 3 L.I.P.) 

3.1 Communication avec les parents, au besoin 

3.2 Atelier sur le passage du primaire au secondaire 
 

3.3 Accompagnement et orientation vers les services, au besoin 
 

3.4 Après l’approbation du plan d’action au conseil d’établissement, une communication sera 
acheminée aux parents afin de les informer du plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école 

 

3.5 Documents d’information disponibles pour les parents 
 
 
 
 
 

3.6 Lors des tests d’admission : Explication des services d’aide à l’élève des ressources 
disponibles et de la démarche de résolution de conflits.  

 

 

3.1 Appel téléphonique. 

3.2 Invitation aux parents des élèves de 6e année, présecondaire et 1re 
secondaire à un atelier-conférence ayant pour thème le passage du 
primaire au secondaire. 

3.3 Référence vers des personnes-ressources telles : T.E.S., 
psychoéducateurs. 
 

3.4 Envoi d’une communication par le courriel-parents. 
 
 
 

3.5 Documents : 

- Guide à l’intention des parents « Ensemble pour prévenir et 
traiter l’intimidation »; 

- A été remis à la rencontre de parents; 

- Est disponible au secrétariat de l’école; 

- Est disponible sur le site Internet de la Commission scolaire; 
 
 

4. Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence et de façon plus particulière, celles qui sont applicables pour dénoncer 
une utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation. 
(art. 75.1 no 4 L.I.P.) 

 

- La victime ou le témoin qui désire effectuer un signalement ou formuler une plainte s’adresse au 
service de psychoéducation du niveau. 

 

- L’adulte témoin d’une situation valide auprès de l’élève sa vision de la situation; il consigne 
l’information et réfère l’élève vers le psychoéducateur ou le T.E.S. qui prendra en charge cette 
action. 
 

- Lorsque leur enfant rapporte un événement d’intimidation en lien avec l’école, le parent doit inciter 
son enfant à en parler à un adulte de l’école. Parallèlement, le parent communique l’information à 
l’école par téléphone ou par écrit et l’achemine au service de psychoéducation. 

 

- Formulaire « Compte rendu d’incident d’intimidation ou de 
violence» à compléter par le personnel; 

 

- « Cadre de référence relatif à la gestion des incidents 
d’intimidation »; 

 

- Formulaire d’examen d’une plainte relative à la violence ou à 
l’intimidation. 
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- Le parent qui désire formuler une plainte, en lien avec le traitement insatisfaisant d’une situation 
problématique doit d’abord contacter la direction du niveau concerné et, s’il y a lieu, compléter le 
formulaire conçu à cette fin. 

 

 

5. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence. (art. 75.1 no 6 L.I.P.) 

 

 

 

 

 

 

Les personnes concernées par la transmission d’informations sont tenues 
au respect de la confidentialité. De plus, nous nous assurons que les 
informations contenues dans le dossier d’aide de l’élève ne portent pas 
préjudice à celui-ci et aux autres personnes concernées. Un logiciel 
permettant de comptabiliser les événements de violence et d’intimidation a 
été développé par la Commission scolaire. Les informations seront 
anonymes et l’accès limité aux personnes concernées (intervenants pivots, 
directions et personne responsable de la Commission scolaire). 
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6. Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un 
élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne.  
(art. 75.1 no 5 L.I.P.) 
 

Le premier intervenant : 

– Représente tout adulte dont le milieu de travail est l’école, peu importe son statut ou son corps 
d’emploi. 

 

 

Son rôle : 

– Faire cesser l’intimidation; 

– Sécuriser la victime; 

– Encadrer l’intimidateur de manière à neutraliser son action; 

– Valider auprès de la victime sa vision de la situation; 

– Transmettre l’information au service de psychoéducation. 

 
Le deuxième intervenant : 

– Représente le service de psychoéducation ou d’éducation spécialisée. 
 

 

Son rôle : 

– Évaluer l’événement et déterminer s’il représente une situation d’intimidation à l’aide d’outils tels 
que « Exemples de comportements d’intimidation »; 

– Rencontrer les intimidateurs et mettre en place les interventions disciplinaires et éducatives; 

– Contacter le parent pour l’aviser de la situation; des interventions disciplinaires et éducatives mises 
en place; solliciter son implication; 

– Rencontrer la victime, recueillir sa vision des faits. Lui offrir le soutien approprié. 

– Contacter le parent pour l’aviser de la situation; 

– Évaluer la possibilité de signaler la situation au centre jeunesse ou d’orienter la victime, 
l’intimidateur et les témoins vers les services policiers; 

– Sensibiliser les principaux témoins et recueillir leur vision de la situation; 

– Vérifier auprès de la victime, de son parent et des intervenants de l’élève si la situation s’est arrêtée. 
 
 

« Cadre de référence relatif à la gestion des incidents d’intimidation ». 

7. Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de 
violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte. (art. 75.1 no 6 L.I.P.) 

 

– Rencontre de médiation animée par le service de psychoéducation. 

« Cadre de référence relatif à la gestion des incidents d’intimidation ». 
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– Gestes de réparation auprès de la victime. 

– Référence vers des services professionnels (psychoéducation, service social, psychologie, etc.).  

– Référence vers des services de soutien (TES). 

 
 

8. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de 
violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. (art. 75.1 no 8 L.I.P.) 

 

– victimes : ne s’applique pas 

– témoins : ne s’applique pas 

– auteurs : selon le code de vie de l’école. Selon la gravité des actes posés par l’élève ainsi que la 

fréquence des comportements. 

– parents : ne s’applique pas 

Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est 
déterminée par la direction de l’école. Elle tient compte de la gravité, la 
durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement 
et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de 
l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève et de l’intérêt de l’élève. 

Exemples d’interventions, de suivi et de sanctions aux manquements 
majeurs : 

- Arrêt d’agir; 

- Retrait; 

- Appel téléphonique aux parents; 

- Rencontre avec la direction; 

- Plan d’intervention; 

- Plainte policière; 

- Références aux services professionnels; 

- Suspension à l’interne; 

- Suspension à l’externe; 

- Référence au service « Alternative à la suspension »; 

- Travaux communautaires (si bris de matériel); 

- Transfert d’école; 

- Demande d’expulsion de la Commission scolaire. 
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9. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence. (art. 75.1 no 9 L.I.P.) 

 

Dans les situations où il y a intimidation, le psychoéducateur avise les intervenants de l’élève de porter 
une attention particulière à celui-ci et de référer, au besoin, vers le psychoéducateur. 

 

– victimes : prise en charge de la victime dès la dénonciation, assurer sa protection, explication de la 

démarche à suivre, l’informer des mesures qui seront prises. Informer la direction adjointe. 

– témoins : assurer sa protection, valorisation de sa mise en action et de l’impact sur les événements et 

autrui, explication de la démarche à suivre, assurer le suivi afin qu’il ne subisse pas de représailles. 

Informer la direction adjointe. 

– auteurs : arrêt d’agir immédiat, explication de la démarche à suivre, valoriser les comportements 

adéquats suite à la post-intervention, rencontres en individuel d’apprentissage des comportements 

sociaux, au besoin. Imposer le suivi afin de vérifier sa compréhension des événements afin d’éviter 

des rechutes ou que les rôles soient inversés. Informer la direction adjointe. 

– parents : tout au long des interventions, le parent est informé verbalement ou par écrit des 
interventions mises en place, des moyens obtenus et est invité à valoriser son enfant s’il y a lieu. Au 
besoin, il s’implique dans les mesures mises en place par l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un logiciel permettant de comptabiliser les événements de violence et 
d’intimidation a été développé par la Commission scolaire. Les informations 
seront anonymes et l’accès limité aux personnes concernées (intervenants 
pivots, directions et personne responsable de la Commission scolaire). 

 

 

Révision annuelle du plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation 
et la violence à l’école. 
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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 

Camp Tim Horton 16 au 18 octobre 2019 Gr. 101-102-

109 et 

Mission 

Réussite 

Mission 

Réussite et 

Entrepreneuriat 

40$ 0$ 

Journée Plein air et intériorité 17 octobre 2019 4e et 5e sec. Tous 5$ 0$ 

Campagne de financement pour diminuer les frais du bal 

des finissants 

28 octobre au 16 

décembre 2019 

5e sec. Tous 0$ 0$ 

Apprendre à connaitre la forêt mauricienne 29 octobre 2019 Gr. 210 et 211 PEI 7,50$ 0$ 

Portes ouvertes sur le collégial 5 novembre 2019 5e sec. Tous 0$ 0$ 

Boréalis et centre de la biodiversité 8 novembre 2019 Gr. 105-106 et 

107 

Omni 0$ 20$ 

Congrès amnistie internationale 9 novembre 2019 SASEC SASEC 0$ 0$ 

Vente-débarras au profit de la Fondation ESDP 9 novembre 2019 Tous Fondation 0$ 0$ 

Sortie au Centre des sciences 13 novembre 2019 3e sec. Anglais 0$ 54$ 

Aquarium de Québec et Énergie Mines Découvertes 19 novembre 2019 Gr. 206 et 207 Omni 0$ 0$ 

Boréalis 25 novembre 4e sec. PEI 0$ 22$ 

VIP en formation professionnelle 27 novembre 2019 5e sec. Tous 0$ 0$ 



UQTR – Chiropratique et anatomie 2 décembre 2019 Gr. 306 et 307 Omni 0$ 75$ 

Visites des centres de formation professionnelle 5 décembre 2019 4e sec. Élève de PPO 0$ 0$ 

Vallée du parc 5 et 6 février 2020 Gr. 108 et 109 Sports Plus 40$ 0$ 

Camp musical d’Asbestos 19 au 21 février 1re à 5e sec. Musique-Études 180$ 0$ 

Inde 2021 25 février au 8 mars 

2021 

4e sec. Tous sauf PEI 2500$ 0$ 

Voyage sportif et culturel aux États-Unis 12 au 18 mai 2020 1re à 5e sec. Prog. Soccer 

performance 

À 

déterminer 

À déterminer 

Québec : sortie historique 14 mai 2020 4e sec. PEI 0$ 30$ 

Parc de la Mauricie 27 mai 2020 Gr. 108 et 109 Sports Plus 30$ 0$ 

Voyage de fin d’année 27 au 29 mai 2020 4e et 5e sec. Entrepreneuriat 375$ 0$ 

Randonnée au Mont Ham 16 octobre 2019 Gr. 310 et 311 PEI 15$ 0$ 

Movember 4 au 8 novembre 2019 Tous Tous 0$ 0$ 

Ubisoft Québec et Bunker de la science 30 octobre 2019 4e et 5e sec. Omni 0$ 0$ 

Cosmodôme de Laval 1er novembre 2019 Gr. 203-204 et 

205 

Anglais 7,50$ 0$ 

Marche autour de l’école Année 2019-2020 Gr.624 Présecondaire 0$ 0$ 

 


