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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DU 12 NOVEMBRE 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 12e jour du 

mois de novembre deux-mille-dix-neuf, à dix-neuf heures, à laquelle étaient présents : 

_____________________________________________________________ 

 

 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS : 

Madame Miriam Bernier 

Madame Manon Duhaime 

Monsieur Paul Greth 

Monsieur Gilles Matteau 

Madame Myriam Thibodeau 

Monsieur Sébastien Turgeon 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS : 

Madame Lucie Boutet 

Madame Patricia-Julie LeBrun 

Madame Mylène Pruneau 

Monsieur Mathieu Tremblay 

 

 

REPRÉSENTANTE DES PROFESSIONNELS : 

 Madame Mélanie Morin 

 

 

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN :  

Madame Claudia Légaré Poisson 

 

 

REPRÉSENTANTES DES ÉLÈVES : 

Madame Danaë Gagnon 

Madame Marie-Jeanne Gagnon 

 

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ : 
Aucun 

 

DIRECTION : 

Monsieur Pascal Bilodeau 

Monsieur Jonathan Bradley 

 

 

ABSENCES : 

Madame Valérie Bellerose 

Madame Sylvie Gour 
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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 MANON DUHAIME d’adopter l’ordre du jour tel que 

déposé avec l’ajout du point suivant à « affaires nouvelles » : 

 Membres de la communauté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

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

9 OCTOBRE 2019 

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

avec la modification suivante : 

 Ajout de Monsieur Sébastien Turgeon aux membres absents de la rencontre. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL ET CORRESPONDANCE 

Aucun 

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun 

 

6. MOT DU DIRECTEUR 

Nouvelle membre au conseil d’établissement 

Monsieur Jonathan Bradley souhaite la bienvenue à madame Claudia Légaré Poisson, 

secrétaire et représentante des membres du personnel de soutien. 

 

Procédure d’évacuation 

Monsieur Jonathan Bradley fait un résumé de l’évacuation qui a eu lieu dernièrement dû 

aux toits du gymnase qui ont été partiellement arrachés par des vents violents. En général, 

l’évacuation s’est bien déroulée, monsieur Bradley a d’ailleurs remercié tous les membres 

du personnel qui y ont participé pour leur belle collaboration. 

 

Un sondage a été acheminé à tous les membres du personnel afin d’y recueillir tous les 

commentaires. Par la suite, aux fins d’amélioration, un nouveau plan d’évacuation sera fait 

en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et le Collège Laflèche.  

 

Méga vente de débarras 

Une méga vente de débarras au profit de la Fondation de l’école secondaire des Pionniers a 

eu lieu le 9 novembre dernier. Ce fut un grand succès, une rencontre aura lieu 

prochainement afin d’y faire le bilan de l’événement et voir si celui-ci sera renouvelé l’an 

prochain. 

 

Reportage Radio-Canada 

L’école secondaire des Pionniers sera le lieu de tournage d’un reportage au sujet de 

l’anxiété. Plus de détails à venir. 

 

Conférence sur les relations interpersonnelles des adolescents 

Une conférence sur les relations interpersonnelles des adolescents et des réalités à l’ère des 
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CE-113/19-20-11 

médias sociaux a eu lieu à l’école. Celle-ci était offerte aux parents des élèves de 1re 

secondaire et aux parents des élèves de 6e année du primaire désirant inscrire leur enfant à 

notre école. 

 

Conférence « Vos enfants, les écrans et vous » 

Une conférence intitulée « Vos enfants, les écrans et vous » aura lieu prochainement à 

l’école. Elle est offerte aux parents des élèves de l’école secondaire des Pionniers et aux 

parents des élèves de 6e année du primaire désirant inscrire leur enfant à notre école. 

 

Portes ouvertes Cégep de Trois-Rivières 

Les élèves de 5e secondaire ont participé à l’événement « Portes ouvertes sur le collégial » 

au Cégep de Trois-Rivières, le 5 novembre dernier. 

 

Nouveau membre de la direction 

Monsieur Sylvain Carrier, directeur adjoint 2e secondaire, est entré en fonction de façon 

progressive depuis le 15 octobre dernier. 

 

Départ à la retraite 

Monsieur Michel Jolicoeur, enseignant de l’éducation physique nous quitte pour la retraite. 

C’est monsieur Christopher Plamondon qui a obtenu le poste. 

 

Projet de loi 40 

Monsieur Jonathan Bradley mentionne que selon le projet de loi 40 la composition des 

membres du conseil d’établissement restera pratiquement la même, à l’exception des 

enseignants qui auront deux représentants plutôt que quatre. 

 

 

7. CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

2020-2021 

Monsieur Jonathan Bradley présente le document des critères d’admission et d’inscription 

2020-2021. Les seuls changements par rapport à l’an dernier sont les dates d’inscription. 

 

 

8. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE LOCAUX 

Monsieur Pascal Bilodeau présente la politique de location de locaux. Quelques 

modifications ont été apportées notamment les prix de location et de surveillance qui ont 

été révisés à la baisse. 

Il est proposé par MADAME MIRIAM BERNIER d’adopter la politique de location de 

locaux telle que présentée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. APPROBATION DU CAHIER DES OPTIONS 

Monsieur Jonathan Bradley présente le cahier des options 2020-2021, il n’y a aucun 

changement depuis l’an dernier. 

 

Il est proposé par MONSIEUR MATHIEU TREMBLAY que le cahier des options soit 

approuvé tel que déposé. 

 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF (MOYENS) 

Monsieur Jonathan Bradley présente les moyens du plan d’action 2019-2020. 

 

11. RÉSULTATS FINANCIERS JUIN 2019 

Utilisation des sommes provenant de l’appropriation des surplus. 

 

Monsieur Jonathan Bradley informe les membres du conseil d’établissement que le 

résultat financier 2018-2019 de l’école secondaire des Pionniers fut de 32 881 $. 

 

CONSIDÉRANT l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le 

conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école; 
 

CONSIDÉRANT le montant de 4 920 $ auquel l’école est admissible de par son résultat 

financier de l’exercice 2018-2019 et de l’application des règles de calcul de 

l’appropriation des surplus des établissements; 
 

CONSIDÉRANT que les sommes doivent être utilisées pour des dépenses de 

fonctionnement;  
 

CONSIDÉRANT la liste des projets de l’école que la direction et l’équipe-école 

souhaitent mettre de l’avant dans l’exercice 2019-2020; 

• Projet A : achat d’une série de romans en anglais concentration de 3e sec.; 

• Projet B : achat de romans en français; 

• Projet C : achat de grammaires et autre matériel en français. 

 

Il est proposé par MADAME PATRICIA-JULIE LEBRUN d’adopter les projets inclus au 

budget 2019-2020 pour un montant global de 4 920 $. 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. CHOIX BUDGÉTAIRES 

CONSIDÉRANT la mesure 15010 qui vise la réalisation d’intervention favorisant la 

réussite des élèves dans les écoles en milieu défavorisé en accord avec les actions menées 

pour assurer l’équité du système d’éducation; 

 

CONSIDÉRANT la mesure 15020 qui vise à soutenir la réalisation, dans les écoles, 

d’actions reconnues par la recherche pour favoriser la persévérance et la réussite. Ces 

actions sont adaptées à l’âge, au développement et à la réalité des élèves; 
 

CONSIDÉRANT les besoins des élèves; 
 

CONSIDÉRANT les sommes envoyées par la Commission scolaire; 
 

Il est proposé par MADAME MANON DUHAIME de choisir les moyens les plus 

favorables pour notre milieu en répartissant les sommes comme suit : 
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CE-113/19-20-15 

Regroupement 

15010 

M15011 

SIAA 
165 268 $ 

TTP cuisine; 

Surcroit secrétariat; 

Sports performance; 

Doublage entrepreneuriat; 

Coordination; 

Coordination Sports plus; 

Suppléance (libération); 

Surveillance chapitre 10 (sécurité); 

SOS élève; 

Ajout d’enseignement ressource. 

M15014 

Études dirigées 
75 006 $ 

Regroupement 

15020 

M150221 

Aide aux devoirs 
16 316 $ 

Aide aux devoirs lundi au vendredi; 

Diminution des contrats de service 

pour les entraineurs des sports 

Gothics; 

Heures TES; 

Heures orthopédagogie; 

Heures psychoéducation; 

Heures professionnels (c.o., 

infirmières, etc.). 

M15022 

Saines habitudes 
16 948 $ 

M15026 

Accroche-toi au 

secondaire 

55 927 $ 

 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. EMPRUNT FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Monsieur Jonathan Bradley mentionne qu’à la suite du recours collectif concernant les 

frais chargés aux parents, tous les parents concernés ont reçu leur remboursement. Par 

conséquent, il revient aux écoles de rembourser le manque à gagner, ce qui représente 

environ 30 000 $ par année pendant environ dix ans pour l’école secondaire des Pionniers. 

  

14. DÉPÔT AU FONDS 8 DE LA LEVÉE DE FONDS DES GOTHICS  

CONSIDÉRANT l’activité de levée de fonds organisée par des entraineurs du programme 

de football des Gothics de l’école secondaire des Pionniers; 

CONSIDÉRANT les profits amassés (3780 $) lors de cette levée de fonds; 

CONSIDÉRANT les besoins d’équipements des équipes de football des Gothics de l’école 

secondaire des Pionniers; 

CONSIDÉRANT que ces besoins d’équipements sont des investissements; 

Il est proposé par MADAME MYRIAM THIBODEAU que les profits de la collecte de 

fonds soient déposés au fonds d’investissement de l’école (fonds 8) et qu’ils soient utilisés 

à l’achat de casques et d’équipements de football. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

15. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Monsieur Jonathan Bradley présente les activités éducatives. 

 

Il est proposé par MONSIEUR GILLES MATTEAU que les activités éducatives 

présentées soient approuvées avec l’ajout suivant : 

 Levée de fonds – voyage Cuba - Sports plus 3e secondaire 

  

 APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
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16. COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Manon Duhaime fait un résumé des différents sujets abordés lors de la rencontre 

du comité de parents tels que : amélioration du site Web de la Commission scolaire, les 

règles de régie interne, information sur la loi 40 ainsi que différents comités mis en place. 

17. COMPTE RENDU DU GOUVERNEMENT DES ÉLÈVES 

Mesdames Marie-Jeanne Gagnon et Danaë Gagnon font part des activités qui ont eu lieu 

dernièrement telles que portes ouvertes du Collège Laflèche et les activités d’Halloween. 

Elles ajoutent que les étudiants débutent la préparation des activités de Noël. 

 

18. AFFAIRES NOUVELLES 

Membres de la communauté 

Monsieur Jonathan Bradley fera un suivi auprès du service d’accueil des nouveaux 

arrivants (SANA) à savoir si un de leur membre du personnel serait intéressé à être 

représentant de la communauté à notre conseil d’établissement.  

 

 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 57 par MADAME MANON DUHAIME 

que la séance soit levée. 

 

 

 

Sébastien Turgeon Jonathan Bradley 

Président Directeur 
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RECUEIL DE GESTION 
 

Règlement    

Politique    
Procédure    
Cadre de référence   

TITRE 

CRITERES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ELEVES 
DU PRESCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

APPROBATION REVISION RESPONSABLE 

58-CC/08-12-10 80-CC/18-12-12 SERVICES EDUCATIFS 

 

1. 0 CADRE DE RÉFÉRENCE 

En vertu de l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire inscrit annuellement les 
élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le 
nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait 
selon les critères déterminés par la Commission scolaire après consultation du Comité de parents. 

2. 0 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la Commission 
scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux 
de l’école. 
 
Dans un deuxième temps, elle admet et inscrit les élèves qui demandent à fréquenter ses écoles à la suite 
d’ententes avec d’autres commissions scolaires ou d’autres organismes. 
 
Les critères d’inscription reliés à un programme particulier ou à un projet pédagogique sont déterminés par les 
écoles concernées dans le cadre de leur projet éducatif ou de leur programme institutionnel. 
 
La Commission scolaire peut établir une entente de scolarisation avec un autre organisme lorsqu’elle 
considère qu'un programme d'études n'a pas son équivalent dans son organisation pédagogique. 
 
La Commission scolaire vise, dans la mesure du possible, à assurer à l'élève la continuité de fréquentation 
dans l'école ou les écoles de son bassin naturel et à garder regroupés les enfants d’une même famille. 
 
Il faut comprendre par bassin la zone délimitant le territoire desservi par une ou plusieurs écoles. 

 

3. 0 DÉFINITIONS 

Admission  
Admission de tout élève pour la première fois à des services éducatifs dispensés par la Commission scolaire. 
 

Inscription 
Inscription annuelle de tout élève déjà admis à la Commission scolaire. 
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Normalement, l’élève s’inscrit à l’école le plus près de sa résidence, dans son bassin. Cependant, des parties 
de ce bassin peuvent être desservies par plus d’une école à des fins d’organisation scolaire. 
 
L’élève appartient toujours à l’école qui dessert son bassin, qu’il fréquente ou non cette école. Annuellement, 
sa réinscription devra se faire en tenant compte de cette réalité. 
 
Il faut entendre par lieu de résidence, l’adresse du domicile familial soit, celle du parent qui a la garde de 
l’enfant ou celle de son tuteur légal. En cas de garde partagée ou alternée, lorsqu’un parent demande que son 
enfant fréquente une école en fonction de l’adresse de l’un des deux parents, l’école présume toujours que les 
deux parents sont en accord avec les décisions prises quant à leur enfant. 
 
L'élève ayant un besoin spécifique peut devoir fréquenter une école autre que celle de son bassin. 
 
L'existence d'un programme particulier dans une école ne doit pas être la cause de déplacement d’élèves. 
 
Les principes généraux relatifs au bassin d’une école ne s’appliquent pas à une école à projet particulier établi 
par la Commission scolaire ou approuvé par le ministre. Cette école accueille tous les élèves répondant aux 
critères spécifiques, s’il y a lieu, qu’elle a établis en accord avec son conseil d’établissement et sous réserve 
de l’adoption par le Conseil des commissaires de l’organisation scolaire. 
 

4. 0 MODALITÉS RELATIVES À L’ADMISSION ET À L'INSCRIPTION DES ÉLÈVES  
               (EN ATTENTE DU PROJET DE LOI 40) 

 
La Commission scolaire détermine annuellement les périodes d’admission et d’inscription.  
 
Les parents sont informés des dates notamment par un avis émis dans les médias. 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, les périodes la période d’admission et d’inscription pour les élèves du 
préscolaire et du primaire auront aura lieu : 
 

le préscolaire :   19 novembre au 23 novembre 2018 
26 novembre au 30 novembre 2018 

le primaire :   14 janvier au 18 janvier 2019 
21 janvier au 25 janvier 2019 

 

20 janvier au 24 janvier 2020 
27 janvier au 31 janvier 2020 

La demande d'admission d’un élève pour la première fois se fait à l'école la plus près du lieu de sa résidence. 
Toute demande d’admission ou d’inscription faite après le 29 mai 2020 sera traitée en fonction des places 
disponibles dans l’école concernée et ce après le traitement des demandes de changement d’école. 

 

4.1 Demande annuelle de changement d’école 

Les parents d’un élève ont le droit de choisir une école de la Commission scolaire en tenant compte de la 
capacité d'accueil de cette école et des services éducatifs qui y sont déjà dispensés. Ce choix est annuel. 

 
 
 
 

Préscolaire - Primaire 
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4.1.1 Demande de renouvellement 
 
Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, les parents pourront demander à l’école que fréquente 
leur enfant d’acheminer la demande de renouvellement à leur école d’origine. Dans ce cas, si cette demande 
est faite dans les délais requis, soit la période d’inscription du 20 janvier au 31 janvier 2020, la direction de 
l’école donne priorité à cette demande avant les nouvelles demandes. Lorsque le nombre de demandes de 
renouvellement fait dans les délais requis excède le nombre de places disponibles, le nombre d’années de 
fréquentation de l’école choisie servira à départager les élèves. En cas d’égalité, la direction procédera à un 
tirage au sort en présence d’un témoin. Le choix de cette pige est noté par la direction et contresigné par le 
témoin. 
 
Pour l’école des Bâtisseurs, les demandes pour les élèves des bassins de ses trois pavillons seront traitées 
avant les autres demandes et aucun frais de transport ne sera exigé pour ces demandes. 
 
Pour l’école Belle-Vallée, les demandes pour les élèves des bassins de ses quatre pavillons seront traitées 
avant les autres demandes et aucun frais de transport ne sera exigé pour ces demandes. 
 
Pour l’école d’Yamachiche-Saint-Léon, les demandes pour les élèves des bassins de ses deux pavillons seront 
traitées avant les autres demandes et aucun frais de transport ne sera exigé pour ces demandes. 
 
 

4.1.2 Nouvelles demandes 

Le choix d’une autre école que son école d’origine est annuel. Ce choix doit être signifié à l’école d’origine, 
au début de la période d’inscription et au plus tard le 29 mai 2020, pour l’année suivante pour le préscolaire et 
le primaire. Il est aussi possible pour les parents de faire cette demande à l’école qu’ils aimeraient fréquenter.  

 
L’école qui reçoit la demande note sur cette même feuille la date de réception.  
 
Dans les cas où les demandes sont à la même date, la direction procédera à un partage par un choix tiré au 
sort en présence d’un témoin. Le choix de cette pige est noté par la direction et contresigné par le témoin. 
 
 

4.1.3 Modalités 

L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce 
qui est prévu par la Commission scolaire.  
 
 Une telle acceptation n’est valide que pour une année à la fois. Elle doit donc être renouvelée 

annuellement ; 
 

 La réponse sera transmise aux parents, par téléphone, et une confirmation écrite leur parviendra de leur 
école d’accueil à compter du 4 juin 2020. C’est l’école demandée par les parents qui doit transmettre la 
réponse, qu’elle soit acceptée ou refusée ; 

 
 À partir du 5 juin 2020 et jusqu’à la première journée de classe, un parent qui souhaite annuler une 

demande de changement d’école et inscrire son enfant à l’école de quartier pourra le faire si des places 
sont disponibles. 

 
Entre le 4 juin 2020 et la rentrée des élèves, toute nouvelle demande annuelle de changement d’école sera 
traitée après les nouvelles inscriptions des élèves du bassin et en tenant compte que le nombre total d’élèves 
ne devrait pas dépasser, dans la mesure du possible, la moyenne prévue dans les règles de formation des 
groupes de la convention collective. Cependant, une fois que l’organisation scolaire sera déterminée et que 
les élèves auront commencé à fréquenter leur école, les demandes annuelles de changement d’école seront 
reconsidérées seulement lors d’une situation exceptionnelle ou à la suite d’une recommandation des directions 
d’école en autant que ce changement n’ait pas pour effet de placer le groupe en dépassement du nombre 
d’élèves prévu par la convention collective. Toute demande de changement d’école après le début de l’année 
scolaire doit être approuvée par la personne responsable de l’organisation scolaire aux Services éducatifs. 
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4.2 Capacité d'accueil d'une école  

La capacité d'accueil d'une école est définie en fonction des règles de formation des groupes. Règle générale, 
la Commission scolaire applique les règles prévues à la convention collective dans le respect de la capacité 
fonctionnelle de l’école.  
 
Dans la mesure du possible, l’école qui a des classes spéciales où il y a de l’intégration d’élèves dans les 
classes ordinaires en cours d’année, la capacité fonctionnelle se définit en maintenant deux places disponibles 
pour favoriser l’intégration aux degrés concernés, et ce, pour l’année entière.  

 
4.3 Transferts d’élèves 

Lorsque des élèves doivent être déplacés dans le cadre de l'organisation scolaire et que le nombre de parents 
volontaires pour un transfert est insuffisant, les critères suivants sont pris en considération dans l'ordre :  

 Au préscolaire : 

Pour les transferts d’élèves dans une école située à moins de 1,5 km de l’école de transfert : 

1. Dans la mesure du possible, nous garderons regroupés les enfants d’une même famille ; 

2. Élèves dont le lieu de résidence est le plus éloigné de l’école d’origine. 

 

Pour les transferts d’élèves dans une école située à 1,5 km et plus de l’école de transfert :  

1. Dans la mesure du possible, nous garderons regroupés les enfants d’une même famille ; 

2. Élèves dont le lieu de résidence est le plus éloigné de l’école d’origine et le plus près de l’école 
d’accueil. 

 Au primaire : 

1. Dans la mesure du possible, nous garderons regroupés les enfants d’une même famille ; 

2. Élèves ayant droit au transport scolaire et résidant à plus de 1.6 km de l’école d’origine ; 

3. Élèves se déplaçant déjà à pied et pouvant se rendre à pied à une autre école ; 

4. Élèves dont le lieu de résidence est le plus éloigné de l’école d’origine et le plus près de l’école 
d’accueil : 

À défaut de combler ses besoins de transferts d’élèves par 
l’application des critères 2, 3 et 4, la Commission scolaire appliquera 
un 5e critère. 

5. Élève dont le lieu de résidence est le plus près de l’école d’accueil. 

 Ces critères s’appliquent en tenant compte également sur le territoire de la Commission scolaire, des 
circonstances et des besoins particuliers de l’organisation du transport. 

N.B. Au primaire, un élève ne devrait pas être transféré plus de 2 fois de son école de quartier vers une 
école d’accueil. 
 
La distance considérée aux fins du transfert est celle qui sera déterminée par les Services du transport scolaire 
de la Commission scolaire.  
 

Lorsque des places se libèrent dans leur école d’origine, avant la rentrée scolaire, les élèves transférés se 
voient offrir la possibilité de revenir dans leur école. Ils sont alors rappelés dans l’ordre inverse du transfert. 
C’est donc dire que l’élève demeurant le plus près de l’école sera le premier à se voir offrir la possibilité de 
revenir dans son école. Pour les enfants demeurant dans un même édifice donc à une même distance de 
l’école, la direction procédera à un partage par un choix tiré au sort en présence d’un témoin. Le choix de cette 
pige est noté par la direction et contresigné par le témoin. Lorsqu’un parent refuse l’offre qui lui est faite, la 
direction de l’école l’offre à l’élève suivant. 
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Les parents dont les enfants sont sujets à être transférés d’école recevront un appel de la direction d’école 
ainsi qu’une confirmation écrite, entre le 8 et le 23 juin 2020 selon les effectifs connus.  
 
Pour les inscriptions faites au courant de l’été, les parents recevront entre le 5 août et la rentrée des élèves un 
avis (appel téléphonique ou avis verbal) de la part de la direction de l’école qui ne peut accueillir l’élève en 
raison d’un manque de place. 
 
Un parent dont l’enfant est exceptionnellement transféré d’école après le 17 août pourra se faire rembourser 
par son école d’origine, sur remise du matériel, les frais déjà encourus pour le matériel didactique et les 
fournitures scolaires autres que les fournitures périssables. De plus, l’école lui remboursera toute somme 
versée en avance pour des services ou la participation à des activités de l’école.  
 

4.4 Demande avec entente de scolarisation 
(En attente du projet de loi 40) 

 
En vertu de l’art. 239 de la LIP, les critères d’inscription doivent donner priorité aux élèves qui relèvent de la 
compétence de la commission scolaire. L’élève qui habite sur le territoire d’une autre commission scolaire et 
qui demande à fréquenter une école de notre Commission scolaire doit faire l’objet d’une entente de 
scolarisation. Cette demande sera acceptée uniquement s’il reste des places disponibles.  
 
Les parents doivent se procurer auprès de leur commission scolaire d’origine le formulaire « Demande 
d’admission pour l’extérieur », le compléter et le retourner à leur commission scolaire qui nous le fera parvenir 
si elle autorise l’élève à fréquenter notre Commission scolaire.  
 
Une réponse leur parviendra de l’école demandée avant le 30 juin 2020 ou plus tard pour les élèves qui doivent 
compléter leur dossier et se soumettre à un camp d’entraînement d’une discipline sportive. 
 
Les élèves avec entente de scolarisation ne peuvent exiger le transport scolaire. 
 
L’élève qui est accepté dans l’une des écoles à projet particulier avec une entente de scolarisation pourra 
poursuivre l’ensemble de son cheminement scolaire dans cette école, si cette école ne dessert aucun bassin 
et si l’entente de scolarisation est complétée annuellement et acceptée par la Commission scolaire d’origine.  
Toutefois, les frères et sœurs de cet élève n’auront pas priorité lors des futures inscriptions et pourront 
s’inscrire à cette école s’il reste des places disponibles. 
 
 

4.5  Documentation à fournir 

Au moment de la demande d’admission pour la première fois à une école, la direction de l’école exigera : 
 
1. Un original de l’extrait de naissance GRAND FORMAT ou l’équivalent. 
2. Deux preuves de résidence autre qu’un bail ; 
3. Le bulletin scolaire de l’élève s’il a déjà fréquenté une école dans une autre commission scolaire ou dans 

une institution privée. 

La direction peut aussi demander à tout moment : 

4. Afin de s’assurer que chacun de ses élèves fréquente l’école la plus rapprochée de son domicile (art. 239 
de la Loi sur l’instruction publique), une preuve de résidence à l’appui de la demande d’admission ou 
d’inscription à l’école. Cette exigence est communiquée aux parents concernés par la direction de l’école.  

Cette preuve peut être : 

 une facture de taxes (au nom d’un parent ou d’un tuteur légal) ; 
 une facture d’électricité (au nom d’un parent ou d’un tuteur légal) ; 
 un permis de conduire ; 
 autre document pertinent à la demande de la direction. 
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5. Pour la garde partagée ou alternée, le jugement de cour ou un document signé des deux parents signifiant 

les modalités de la garde doit se retrouver au dossier de l’élève. 
 
 
6. Au moment de la demande d’admission, l’élève en provenance d’une autre commission scolaire devra 

fournir :  
 

 la copie de l’entente de scolarisation signée par un responsable de sa commission scolaire 
d’origine ; 

 une copie de son extrait de naissance ; 
 une copie de son dernier bulletin où son code permanent est inscrit ; 
 une autorisation qu’il donne à l’école de faire venir sa fiche scolaire et son dossier personnel. 
 

Lorsque les pièces demandées ne sont pas disponibles, la demande d’admission est mise en attente. 
 

4.6  Inscription à des projets particuliers 

Les critères d’inscription sont déterminés, s’il y a lieu, par l’école responsable de dispenser un tel programme. 
Ces derniers sont annuels et approuvés par le conseil d’établissement de l’école avant la période d’inscription. 
 
Les écoles ayant des projets particuliers sont les suivantes : 
 
 Programmes reconnus par le MEES : 

 École de musique Jacques-Hétu 
 École Saint-François-d’Assise 
 
 Programmes reconnus par la Commission scolaire :  

 École alternative Freinet de Trois-Rivières  
 École Jacques-Buteux 
 École primaire de l’Académie-Sportive  
 Écoles primaires d’éducation internationale secteur Centre et secteur Est  

 
Les écoles à projets particuliers qui desservent un bassin naturel d’élèves doivent prioriser l’inscription de ces 
élèves. Elles pourront également accueillir des élèves hors bassin, en fonction des places disponibles et de la 
capacité d’accueil de leur école. La date limite pour répondre aux demandes d’inscription des élèves hors 
bassin est le 21 février 2020. Entre la période d’inscription et le 29 mai 2020, ces écoles doivent garder des 
places disponibles dans tous les niveaux afin de répondre à de nouvelles inscriptions pour les élèves qui 
déménagent dans leur secteur. À partir du lundi 1er juin 2020, elles pourront combler les places disponibles en 
acceptant des demandes d’admission provenant d’autres bassins. 
 
Les écoles à projets particuliers qui desservent un bassin naturel d’élèves et accueillent des élèves en 
préscolaire 5 ans en demande de changement d’école pourront accepter des élèves hors bassin, en fonction 
des places disponibles et de la capacité d’accueil de leur école, dès le 21 février 2020. Toutefois, entre la 
période d’inscription et le 29 mai 2020, ces écoles doivent garder des places disponibles pour de possibles 
arrivées dans leur secteur. À partir du lundi 1er juin 2020, elles pourront combler les places disponibles en 
acceptant d’autres demandes de changement d’école provenant d’autres bassins. 

 
 Les élèves qui désirent être inscrits à une école à projet particulier ayant des critères d’inscription approuvés 

par le conseil d’établissement doivent respecter ces critères pour y être admis.   

 
 Pour les écoles primaires d’éducation internationale et l’école de musique Jacques-Hétu, la date limite pour 

répondre aux demandes d’inscription du préscolaire est le 25 janvier 2019 et pour celles et du primaire est le 
21 février 2020. 
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5.0 MODALITÉS RELATIVES À L’ADMISSION ET À L'INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

La Commission scolaire détermine annuellement les périodes d’admission et d’inscription.  
Les parents sont informés des dates notamment par un avis émis dans les médias. 
 
Pour 2020-2021, les périodes d’admission et d’inscription auront lieu pour : 
 

le secondaire :   20 janvier au 24 janvier 2020 
27 janvier au 31 janvier 2020 

 
Tous les élèves du territoire de la Commission scolaire peuvent choisir leur école secondaire en tenant compte 
des capacités d’accueil de chacune des écoles. Toutefois, pour des raisons organisationnelles, il se peut que 
certains programmes, parcours, classes spécialisées, options, centres d’intérêt ou concentrations, ne s’offrent 
que dans certaines écoles secondaires. L’élève pourrait donc se voir diriger vers une autre école que celle 
figurant sur son formulaire d’inscription. De plus, il peut y avoir des critères d’inscription approuvés par le 
conseil d’établissement pour certains centres d’intérêt ou programmes particuliers. 

 
Le programme choisi par l’élève doit répondre à ses capacités, selon le classement établi par la direction 
d’école. 

5.1 Documentation à fournir 

Au moment de la demande d’admission pour la première fois dans une école du réseau scolaire, la direction 
de l’école exigera : 
 
1. L’original de l’extrait de naissance GRAND FORMAT ou l’équivalent. 

2. Le plus récent bulletin de l’élève. 
 

3. En cas de garde partagée ou alternée, le jugement de cour ou un document signé des deux parents 
signifiant les modalités de la garde doit se retrouver au dossier de l’élève. La direction présume toujours 
que les deux parents sont en accord avec les décisions prises quant à leur enfant. 

5.2 Transport 

Tous les élèves du territoire de la Commission scolaire peuvent avoir un transport pour fréquenter les écoles 
situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières (Collège de l’Horizon, Académie les Estacades, école 
secondaire des Pionniers et école Chavigny). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secondaire 
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6.0 DEMANDE AVEC ENTENTE DE SCOLARISATION 
            (EN ATTENTE DU PROJET DE LOI 40) 

 
En vertu de l’art. 239 LIP, les critères d’inscription doivent donner priorité aux élèves qui relèvent de la 
compétence de la commission scolaire. L’élève qui habite sur le territoire d’une autre commission scolaire et  
qui demande à fréquenter une école de notre Commission scolaire doit faire l’objet d’une entente de 
scolarisation. Cette demande sera acceptée uniquement s’il reste des places disponibles.  
 
Les parents doivent se procurer auprès de leur commission scolaire d’origine le formulaire « Demande 
d’admission pour l’extérieur », le compléter et le retourner à leur commission scolaire qui nous le fera parvenir 
si elle autorise l’élève à fréquenter notre Commission scolaire. 
 
 
Une réponse leur parviendra de l’école demandée à compter du 15 juin 2020. 

 
Les élèves avec entente de scolarisation ne peuvent exiger le transport scolaire. 
 
L’élève qui est accepté dans une des écoles à projet particulier avec une entente de scolarisation pourra 
poursuivre l’ensemble de son cheminement scolaire dans cette école uniquement si l’entente de scolarisation 
est complétée annuellement et acceptée par la Commission scolaire d’origine.  Toutefois, les frères et sœurs 
de cet élève n’auront pas priorité lors des futures inscriptions et pourrons s’inscrire à cette école s’il reste des 
places disponibles. 

 

7.0 CAPACITÉ D’ACCUEIL D'UNE ÉCOLE  

La capacité d’accueil est définie :  
 
 par les règles de formation des groupes ; 

 par la capacité fonctionnelle et organisationnelle de l’école ;  

 par les critères fixés par l’école et approuvés par le conseil d’établissement pour les centres d’intérêt ou 
les programmes particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les annexes  

ne font pas L’objet  

de consuLtation 

 
 
 
 
 
 

Les annexes  
reflètent l’année scolaire 2020-2021 

en tenant compte des décisions prises 
dans le cadre du dossier Places-élèves. 
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BASSINS des écoles primaires qui alimentent les écoles secondaires  ANNEXE 1 
 

Les bassins des écoles primaires pourraient être amendés pour être conformes aux décisions du Conseil des 
commissaires dans le dossier places-élèves. 

FORMATION GÉNÉRALE 
 

Bassins au primaire Écoles primaires Écoles secondaires 

Nord du Cap 
Sainte-Marthe Nord 

 École des Bâtisseurs  

Édifice Monseigneur-Comtois  
(préscolaire 5 ans, 1er, 2e et 3e cycle) 

Édifice Sainte-Bernadette  
(préscolaire 5 ans, 1er, 2e et 3e cycle) 

Édifice Notre-Dame-des-Prairies 
(préscolaire 5 ans, 1er, 2e et 3e cycle) 

Collège de l’Horizon 
 
 

Académie  
les Estacades  

 
 

École  
Avenues-Nouvelles 

Centre du Cap et  
Nord-Est du bas du Cap 

 École primaire de l’Académie-Sportive  

Édifice de la Voltige (préscolaire 4 ans) 
Édifice des Sports 

Sainte-Marthe Nord 
Centre du Cap 

 École de l’Envolée 

Bas du Cap 
Sainte-Marthe/(Saint-Malo/138) 

 École aux Deux-Étangs 

Édifice Sainte-Madeleine  
(préscolaire 4 ans, 5 ans et 1er cycle) 

Édifice Sacré-Cœur (2e et 3e cycle) 

Nord-Ouest du Bas du Cap  École Dollard (préscolaire 4 ans) 

Territoire de la Commission 
scolaire, selon les critères retenus 

 École de musique Jacques-Hétu  

Saint-Louis-de-France 
(incluant secteur Masse) 

 École Louis-de-France (préscolaire 4 ans) 

École primaire d’éducation 
internationale 

 École primaire d’éducation internationale du Secteur 
EST 

Les élèves inscrits à la 
pédagogie alternative Freinet 

 École alternative Freinet de  
 Trois-Rivières 

Édifice du Boisé-des-Pins 

Saint-Maurice  École de la Source 

École secondaire 
le Tremplin* 

 
 
 
 

*Incluant deux classes 
de 6e année en anglais 

intensif  

Champlain 
Batiscan 

 École des Champs-et-Marées 

Édifice Champlain (préscolaire 5 ans, 1er et 2e cycle) 

Édifice Sainte-Marie (3e cycle) 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
Saint-Stanislas 
Saint-Prosper 

 École du Versant-de-la-Batiscan 

École Saint-Charles  
(préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans, 1er cycle) 
École Saint-Gabriel (2e, 3e cycle) 

Saint-Narcisse 
Saint-Luc-de-Vincennes 

 École de la Solidarité 

Sainte-Anne-de-la-Pérade  École Madeleine-De Verchères 
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BASSINS des écoles primaires qui alimentent les écoles secondaires  ANNEXE 1 
 
 

Bassins au primaire Écoles primaires École secondaire 

Sainte-Cécile  École Saint-Paul (préscolaire 4 ans) 

École secondaire  
des Pionniers 

 

Saint-Philippe 
Immaculée-Conception 

 École Saint-Philippe (préscolaire 4 ans) 

Saint-François-d’Assise 

 École Saint-François-d’Assise 
(préscolaire 4 ans) 

Chant choral (1er, 2e et 3e cycle) 
Musique-études (1er, 2e et 3e cycle) 

Saint-Sacrement  École Curé-Chamberland (préscolaire 4 ans) 

Sainte-Marguerite 
Saint-Jean-de-Brébeuf 
(boul. des Forges Sud) 

Saint-Jean-de-Brébeuf 
(boul. des Forges Nord) 

 
Saint-Pie-X (est des Récollets) 

Saint-Pie-X (ouest des Récollets) 

 École Saint-Pie-X  

Saint-Laurent 
(6e rue vers nord) 

+ Accueil francisation (1er, 2e et 3e cycle) 

 École Sainte-Thérèse  
 (préscolaire 4 ans) 

Saint-Laurent 
(6e rue vers sud) 

 École Cardinal-Roy  
 (préscolaire 4 ans) 

Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle  École Jacques-Buteux 

Les Forges 

 École intégrée des Forges 

 École le P’tit-Bonheur 
 (1er, 2e et 3e cycle) 

 École Saint-Michel  
 (préscolaire 4 ans et 5 ans) 

Les élèves inscrits à la pédagogie 
alternative Freinet 

 École alternative Freinet de  
 Trois-Rivières 

Édifice Saint-Sacrement  

École primaire d’éducation 
internationale 

 École PEI 

Édifice des Forges  
(préscolaire 5 ans et 1er cycle) 

Édifice De La Terrière (2e et 3e cycle) 
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BASSINS des écoles primaires qui alimentent les écoles secondaires  ANNEXE 1 
 
 

Bassins au primaire Écoles primaires École secondaire 

Richelieu  École Richelieu 

École Chavigny 

Marguerite-Bourgeois  École Marguerite-Bourgeois 

du Bois-Joli 

 École du Bois-Joli 

École du Bois-Joli 
(1er, 2e et 3e cycle) 
Édifice du préscolaire Marguerite d’Youville 
(préscolaire 5 ans) 

Les Terrasses  École les Terrasses 

Sainte-Catherine-de-Sienne 
Saint-Dominique 

 École Saint-Dominique-et-Sainte-
Catherine-de-Sienne 

École Sainte-Catherine-de-Sienne 
(préscolaire 4 ans et 5 ans et 1er cycle) 
Saint-Dominique 
(2e et 3e cycle) 

Notre-Dame-du-Rosaire  École Notre-Dame-du-Rosaire 

Pointe-du-Lac 

 École de Pointe-du-Lac 

École Beau-Soleil  
(1er, 2e et 3e cycle) 

École Notre-Dame 
(préscolaire 4 ans et 5 ans) 

Saint-Étienne-des-Grès 

 École Ami-Joie-et-des-Grès 

École Ami-Joie (1er, 2e et 3e cycle)  

École des Grès  
(préscolaire 5 ans et 1er cycle) 
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Bassins au primaire Écoles primaires École secondaire 

Louiseville 
Sainte-Angèle-de-Prémont 

 
 

 

 École primaire de Louiseville 

 Jean XXIII  
 (préscolaire 4 ans et 5 ans et 1er cycle)  

 Saint-Louis (2e et 3e cycle) 
  

École secondaire  
l’Escale 

 

Saint-Justin 
Sainte-Ursule 
Saint-Édouard 
Maskinongé 

 École Belle-Vallée 

École Saint-Justin  
(préscolaire 4 ans et 5 ans et 1er cycle) 
 
École Saint-Justin (1er cycle) 

 École Rinfret (2e et 3e cycle) 

 École Marie-Immaculée  
(préscolaire 5 ans et 1er cycle) 

 
 École Saint-Joseph (2e et 3e cycle) 

Yamachiche 
Saint-Léon 

Saint-Sévère 

 École d’Yamachiche-Saint-Léon 

École Omer-Jules-Désaulniers  

 École Saint-Léon (préscolaire 4 ans) 

 
  

Saint-Sévère 
ayant droit seulement 
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ÉCOLES À PROJETS PARTICULIERS  ANNEXE 2 
 

FORMATION GÉNÉRALE 

Écoles à projets particuliers/MEES 

Écoles Spécialités 

École Saint-François-d’Assise Chant choral et musique 

École de musique Jacques-Hétu Chant choral et musique 

École secondaire des Pionniers Musique 

Académie les Estacades Musique/*Sport-études 

École Chavigny Art dramatique 

 

Académie les Estacades 

*Programmes (Sports) reconnus par le 

MEES 

Athlétisme 

Baseball 

Basketball 

Boxe 

Canoë-kayak 

Golf 

Gymnastique  

Hockey Pee wee AAA  élite 

Hockey Bantam AAA relève et 

Bantam AAA élite 

Hockey Midget AAA 

Hockey Midget espoir 

Hockey LHJMQ 

Judo 

Karaté 

Nage synchronisée 

Natation 

Patinage artistique 

Patinage de vitesse 

Soccer 

Ski alpin 

Ski de Fond 

Surf des neiges 

Taekwondo olympique 

Tennis 

Tir à l’arc 

Trampoline 

Triathlon 

Volleyball 

Écoles à projets particuliers - Primaire/CS 

Écoles Spécialités 

Alternative Freinet de Trois-Rivières Pédagogie alternative 

École primaire de l’Académie-Sportive 

Édifice de la Voltige  
Arts du cirque 

École Jacques-Buteux Langues 

Écoles primaires d’éducation internationale Programme d’éducation internationale 

École primaire de l’Académie-Sportive 

Édifice des Sports 
Volet psychomotricité, multivoies et voie sportive 
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CALENDRIER DE TRAVAIL  ANNEXE 3 
 

Demandes d’admission et d’inscription au préscolaire 

(Incluant le début de la période pour une demande annuelle  
de changement d’école, jusqu’au 31 mai 2019). 

Du 19 novembre au 23 novembre 2018 et 
du 26 novembre au 30 novembre 2018 

  

Demandes d’admission et d’inscription dans une école 
primaire ou secondaire de la Commission scolaire du 

Chemin-du-Roy. 

(Au primaire, incluant le début de la période pour une demande 
annuelle de changement d’école, jusqu’au 29 mai 2020). 

Du 20 janvier au 24 janvier 2020 
et 

du 27 janvier au 31 janvier 2020 

 

Pour les nouveaux arrivés sur le territoire de la Commission scolaire, les demandes d’admission et 
d’inscription au primaire et au secondaire peuvent se faire en tout temps. Idéalement, le plus rapidement 

possible après l’arrivée sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 

Toute demande d’admission ou d’inscription faite après le 29 mai 2020 sera traitée en fonction des places 
disponibles dans l’école concernée. 

 

Les parents qui font une demande annuelle de 
changement d’école reçoivent une réponse de la part de 

leur école d’accueil. 
à compter du 4 juin 2020 

  

Les parents d’une autre commission scolaire qui 
demandent que leur enfant fréquente une de nos écoles. 

à compter du 15 juin 2020 

 

Période d’organisation scolaire et de formation de groupes. 
Les parents dont les enfants devront être transférés pour des raisons d’équilibre de groupe  

seront informés par la direction de leur école pendant la période suivante : 
 

Entre le 8 et le 23 juin 2020 

 

Validation de l’organisation scolaire 
 

Les derniers transferts pour équilibrer les groupes devront se réaliser entre le 5 août 2020 et la veille de la 
rentrée des élèves. Les nouveaux inscrits comblent nos places disponibles dans leur école de bassin ou ils 

sont dirigés vers l’école le plus près qui dispose de places libres. 
 

Entre le 5 août 2020 et la veille de la rentrée des élèves 
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2020-2021 
DEMANDE ANNUELLE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE  

NIVEAU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 

 

 IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
Nom de famille :       Prénom :       

 
 

Classe actuelle :       Classe prévue :       Fiche :       
 

 

Adresse : No :       Rue :       Ville :       
  

Code postal :       Téléphone :         
  

Nom de l’école d’origine (école de quartier) :       
  

  

 ÉCOLE DEMANDÉE 

 Nom de l’école :       Motif :       
 

 

Important :  
 Lorsque le parent accepte la demande de changement d’école, il pourra revenir à son école de quartier pour l’année en cours qu’à 

la condition qu’il y ait des places disponibles, et ce, avant la première journée d’école. 
 La demande de changement d’école doit être faite entre le début de la période d’inscription et le 29 mai 2020, 16 h. 
 Les demandes seront traitées selon les places disponibles dans l’école (après les inscriptions des élèves du quartier). 
 Les demandes seront traitées selon la date de réception du formulaire à l’école. 
 L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger un service qui normalement n’est pas dispensé par l’école. 
 Une demande de changement d’école est valide pour une année scolaire seulement, elle doit être renouvelée chaque année. 

 

 SIGNATURE DU PARENT OU DU RÉPONDANT : 
       Date :       

 

En soumettant cette demande de changement d’école, je confirme avoir l’autorisation de l’autre parent. 

L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport scolaire. L’élève en demande de changement d’école 
n’est pas éligible au transport scolaire. Toutefois, si les circuits le permettent et que des places sont vacantes, les 
parents qui le désirent pourront faire une demande de places vacantes pour avoir le transport scolaire, des frais 
seront applicables.   
 

 

 SECTIONS RÉSERVÉES AUX ÉCOLES   

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA DEMANDE ANNUELLE  

Signature de la personne autorisée :       Date :        

   S.V.P. EXPÉDIER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE AU PARENT OU AU RÉPONDANT QUI FAIT LA DEMANDE  
 
 

RÉPONSE À LA DEMANDE ANNUELLE DE CHANGEMENT 

ACCEPTÉE     REFUSÉE   

Signature de la direction de l’école demandée :       Date :        

Réponse communiquée aux parents le : _________________________________________________________________________________ 
 

Dès le 5 juin 2020, faire parvenir une copie signée (acceptée ou refusée) à l’école d’origine et une copie à 
Michèle-Andrée Grégoire aux Services éducatifs par courriel à gregoirema@csduroy.qc.ca. 

 
** Copie de ce formulaire doit être envoyé à l’école d’origine, l’école demandée ainsi qu’à Michèle-Andrée-Grégoire aux Services éducatifs. 

ANNEXE 4 

mailto:gregoirema@csduroy.qc.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mise à jour le 5 novembre 2019 
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LA POLITIQUE DE LOCATION  

 
Préambule 
 
Tel qu’écrit dans la politique de location de locaux de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, le conseil d’établissement doit voir à établir les principes généraux et 
les modalités de fonctionnement de location et de prêt de locaux. 
 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1. Toutes dispositions générales ou particulières doivent être faites dans le 
respect des dispositions générales de la politique de location de locaux de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 

 
1.2. Le directeur d’école ou la personne autorisée analyse et au besoin accepte 

les demandes.  
 

1.3. L’école met gratuitement des locaux à la disposition des organismes qui 
s’occupent d’activités d’éducation et de formation pour ses élèves.  

 
1.4. Les locaux de l’école peuvent être utilisés pour répondre aux besoins 

d’associations ou de citoyens qui poursuivent des buts éducatifs, culturels ou 
récréatifs. 

 
1.5. L’école ne peut débourser des frais supplémentaires en raison d'un prêt ou 

location d'un local. 
 
1.6. Pour certaines activités, il sera nécessaire de maintenir des services de 

surveillance. 
 
1.7. À moins qu’ils ne soient inclus dans le contrat, les appareils vidéo ou audio 

ne sont pas fournis. 
 
1.8. Les locaux sont prêtés gratuitement pour toute activité parrainée par l’école. 
 
1.9. La location de plusieurs locaux par le même organisme ou individu doit faire 

l’objet d’une entente entre l’école et l’organisme ou individu. 
 
1.10. La location à long terme (moins d’un an) par un organisme reconnu ou par un 

individu fera l’objet d’une entente particulière avec l’école. 
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2. MODALITÉS 
 

2.1. Les tarifs de base de location figurent à la page 6. 
 

2.2. La grille des tarifs de base est révisée annuellement. 
 
 

3. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 

3.1. Responsabilité civile 

En cas de dommage à la personne ou à la propriété, la responsabilité sera 
déterminée par les dispositions du Code civil. 

 
3.2. Mesure préventive 

Le locateur peut exiger du locataire de présenter une copie certifiée d’une 
assurance responsabilité des locataires. 

 
3.3. Droits d’entrée et taxes 

Lorsqu’un droit d’entrée est payé à la porte, le locataire a l’entière 
responsabilité de la perception de ce droit d’entrée et du paiement de la taxe 
municipale d’amusement et autres formes de taxes. 

 
 
4. RÈGLES DE PROCÉDURES LORS D’UNE LOCATION 
 

4.1. Le locataire doit en tout temps assurer la présence d’un responsable. 

4.2.  Se rendre responsable des bris, pertes et autres dommages qu’il a causés. 

4.3. Informer le locateur du programme des activités. 

4.4.  Rembourser les frais selon la disposition prévue à la présente procédure. 
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5. L’ÉCOLE 
 

5.1. Le directeur ou la personne autorisée gère la location de locaux. À cette fin, il 
doit : 

5.1.1. Recevoir et analyser les demandes. 

5.1.2. Respecter la politique de location. 

5.1.3. Porter à la connaissance des locataires tous les règlements 
pertinents ainsi que les coûts inhérents. Pour tous les prêts à moyen 
et long terme, demander une copie de la police d’assurance 
responsabilité du locataire occupant. 

5.1.4. Vérifier la disponibilité des locaux, déterminer l’équipement intégré 
admissible (après consultation du département concerné, si besoin 
est) et accepter ou refuser le projet. 

5.1.5. Remplir le bail et le faire signer par une personne majeure et 
responsable. 

5.1.6. Recevoir le paiement au moment de la signature de l’entente de 
location et l’inscrire dans les livres comptables de l’école. 

5.1.7. Facturer au locataire en cas de bris ou de coût additionnel, s’il y a 
lieu. 

5.1.8. Faire en sorte que les locaux loués ou prêtés soient disponibles aux 
dates et aux heures demandées. 
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LES TARIFS 
 

 
1. FRAIS SUPPLÉMENTAIRES (en sus des tarifs proposés) 
 

1.1. Droits d’auteur 
 

Les tarifs de la « SOCAN » s’appliquent en sus des tarifs proposés. 
 
La commission scolaire, en tant que propriétaire des lieux, a le devoir de payer 
des redevances pour chaque événement où il y a de la musique, que les 
locaux aient été prêtés ou loués. 

 
 

1.2. Entretien ménager, surveillance et technicien (en surcroît) 
 

Les frais de bases incluent un surveillant pour toute la durée de la location. 
Quel que soit le moment où des services supplémentaires sont jugés 
nécessaires, l’utilisateur se voit facturer les frais de conciergerie et/ou de 
surveillance (agent de sécurité supplémentaire) et/ou un ou des techniciens, 
selon le tarif ci-dessous. 
 

Agent de sécurité 30 $ par heure (taxes incluses) 

Entretien ménager 
30 $ par heure (taxes incluses) 
Un minimum de 3 heures est exigé 

Technicien (élève de l’école) 12 $ par heure (non taxable) 

 
1.3. Bris ou vol de matériel 
 

En toute occasion, tout bris ou vol de matériel est à la charge du locataire. 
 
1.4. Nouvelles dispositions légales 
 

Les coûts additionnels générés par de nouvelles dispositions légales, 
fédérales, provinciales ou autres entraînent un ajustement du montant du prêt 
ou du loyer et des droits d’auteur. 
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2. RESTRICTIONS 
 

2.1. Le mobilier, l’appareillage et l’outillage ne se prêtent pas et ne se louent pas 
sauf dans des cas d’exceptions seulement et après étude de la demande. 

 
2.2. Les locaux spécialisés ne se prêtent pas et ne se louent pas (exemple : 

bibliothèque, salles d’ordinateurs, laboratoires, etc.) sauf en cas d’exception 
seulement et après étude de la demande. 

 
2.3. Le mobilier et les équipements ne sortent pas de l’école sauf dans des cas 

d’exception seulement et après étude de la demande. 
 

 
 

Tableau des tarifs à compter du 1er janvier 2019 
 

ORGANISMES OU INDIVIDUS 

Description Coût/heure 

Palestre ou gymnase simple 45 $/heure (Taxes 

incluses) 

Auditorium (312 places) 
*coût supplémentaire pour le technicien 

45 $/heure (Taxes 

incluses) 

Place d’accueil 42 $/heure (Taxes 

incluses) 

Cafétéria 42 $/heure (Taxes 

incluses) 

Local de classe (non organisé pour les élèves) 42 $/heure (Taxes 

incluses) 

Voir conditions des frais excédentaires en toutes occasions (p.5) 

 
 

Le tarif du tableau ci-dessus inclut tous les frais relatifs à l’utilisation du bâtiment. 
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AUTRES CONDITIONS 
 
 

 
 

1. Toute salle doit être remise en bon état.  
 
2. Tout bris de matériel et bien appartenant à l’école secondaire des Pionniers seront 

remplacés aux frais du locataire. 
 
3. L’école secondaire des Pionniers ne sera pas responsable des actes et 

agissements des personnes utilisant la salle. 
 
4. L’usage de boisson alcoolisée est défendu. 
 
5. L’école secondaire des Pionniers se réserve le droit en tout temps de faire évacuer 

une salle, si elle le juge nécessaire. 
 
6. L’équipement technique de l’école ne peut être utilisé par l’usager à moins que ce 

ne soit stipulé dans le contrat de location signé par les deux parties. 
 
7. Il est interdit de fumer dans l’école et sur le terrain de l’école. La cigarette 

électronique, le cannabis et tous les autres dispositifs de même nature sont 
soumis aux mêmes règles que les produits du tabac. 

  
8. Il est interdit de boire ou manger à l’intérieur de l’école, sauf dans la cafétéria et la 

place d’accueil. 
 
9. L’accès aux locaux est permis là où le contrat le stipule. 
 
10. Pour des raisons de force majeure, l’école secondaire des Pionniers peut, en tout 

temps, résilier le présent bail sans qu’aucun préjudice ne lui soit imputable. 
 
11. Pour des raisons jugées importantes, le locataire peut aussi annuler sa réservation 

quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’activité. Il devra cependant verser 
20 % du coût de location pour les divers frais d’administration encourus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cahier des options 

4e et 5e secondaire
2020-2021
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ART DRAMATIQUE 

Objectifs : 

Apprendre à s’exprimer devant un auditoire, développer sa créativité, créer des histoires, 

jouer différents personnages. 

Contenu : 

Créer des séquences en improvisation, créer des courtes pièces en équipe et 

individuellement. Interpréter des personnages de pièces du répertoire dramatique et de 

pièces des autres élèves. Apprécier des productions théâtrales professionnelles et 

amateur. 

Activités s’y rattachant : 

Possibilités de sorties au théâtre 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes de la 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile pour développer ton profil artistique et stimuler ton intérêt pour le domaine des arts. 

ARTS PLASTIQUES 

Objectifs :   

Permettre à l’élève d’évoluer dans sa créativité et de développer ses aptitudes artistiques. 

Contenu :   

Expérimentation de diverses techniques de dessin et de peinture. Assemblage de 

matériaux divers et sculpture sur plâtre. Utilisation de logiciel de création par ordinateur. 

Activités s’y rattachant :  

Expositions des créations artistiques 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes de la 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile pour développer ton profil artistique et stimuler ton intérêt pour le domaine des arts. 

Options à deux périodes 

4e et 5e secondaire 
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MUSIQUE GUITARE 

Objectifs :  

Interpréter : développer son sens musical à l’aide de la guitare. Développer ses 

connaissances théoriques et pratiques attachées à cet instrument. 

Créer : prendre conscience  des processus de composition à la guitare. 

Apprécier : développer chez l’élève l’esprit critique face aux différents répertoires de 

l’instrument et de la musique en général. 

Contenu : 

Accords ouverts, accords barrés, diagrammes et grilles d’accords, rythmes 

d’accompagnements, tablature, lecture de notes. Théorie traditionnelle. 

Activités s’y rattachant :  

Cours de guitare en groupe, apprentissage du répertoire traditionnel et actuel de la 

guitare, répertoire de chansons et de mélodies classiques et populaires. Écoute de 

musique variée de différentes époques et processus de composition à la guitare. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP). Cependant, cette option te sera utile pour développer 

ton profil artistique et stimuler ton intérêt pour le domaine des arts. À noter que si tu te 

diriges vers le DEC en Musique, tu devras passer une audition musicale lors du processus 

d’admission. 



MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL 

Objectif :  

Permettre à l’élève de développer des méthodes de travail et d’étude facilitant sa réussite en 

4e et 5e secondaire et pour toute la durée de ses études.  

Contenu : 

Explorer les techniques d’étude, de prise de notes et de gestion du temps les plus efficaces. 

Développer des habiletés pour bien présenter ses travaux, s’outiller afin de rendre ses 

recherches plus efficaces et découvrir son style d’apprentissage pour mieux réussir. 

Activités s’y rattachant :  

Ateliers pratiques et exploration d’outils en ligne. 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION (PPO) 

Objectif: 

Amorcer ou poursuivre une démarche d’orientation et s’engager dans son développement 

personnel et professionnel 

Contenu : 

Approfondir la connaissance de soi, la connaissance du monde du travail et du monde 

scolaire. Apprendre à reconnaître son mode de décision. Développer son autonomie dans ses 

démarches et ses réflexions. Analyser sa situation personnelle, déterminer certaines étapes 

de son cheminement scolaire et considérer différentes hypothèses de parcours. 

Activités s’y rattachant :  

Activités de réflexion, expérimentations concrètes reliées aux métiers, recherches, 

exploitation des différentes ressources d’information scolaire et professionnelle, entrevue 

avec des travailleurs, stages en entreprise, stage dans les établissements scolaires. 

EXPLORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Objectifs :  

Permettre à l’élève de se familiariser avec les métiers de la formation professionnelle et 

avec le marché du travail.  

Contenu : 

La découverte de plus de 100 métiers de la formation professionnelle afin de permettre à 

l’élève de s’informer, d’observer, d’expérimenter et de réfléchir à son cheminement 

scolaire. 

Activités s’y rattachant : Exploitation des différentes ressources d’information scolaire et, 

expérimentations concrètes reliées aux métiers, conférenciers et visites d’entreprise. Mettre 

à jour son profil personnel et partager en groupe sa réflexion personnelle et ses découvertes. 

4e secondaire

3 
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BIOTECHNOLOGIES 

Objectifs : 

Approfondir les notions de biologie vues dans le programme de sciences de 3e secondaire, 

préparer aux cours de biologie post-secondaire et en apprendre plus sur le monde des 

vivants. 

Contenu : 

La cellule et la culture cellulaire, la nutrition et les OGM, la génétique et le clonage, les 

maladies et la chirurgie, la neuropsychologie, l’évolution des espèces, les classes 

d’animaux et les dissections, les dons d’organes et de sang et l’impact des découvertes en 

biotechnologie. 

Activités s’y rattachant :  

Cours à la fois théorique et pratique. Apprendre par l’entremise de cours magistraux, de 

projets, de questionnements et de laboratoires. Possibilité de visiter des laboratoires en 

lien avec les biotechnologies. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile si tu es intéressé par une formation liée aux domaines de la santé, de la chimie, de la 

biologie ou de l’environnement.

CHIMIE 

Objectifs :  

Étudier des thèmes et des problématiques en chimie afin de préparer l’élève aux 

exigences des divers programmes d’études collégiales. 

Contenu :  

L’élève étudiera des concepts tels que les gaz et leurs comportements, l’énergie dans les 

réactions chimiques et les facteurs qui influencent la vitesse des réactions chimiques. 

Activités s’y rattachant :  

L’élève devra mettre en pratique ses connaissances théoriques lors de laboratoires 

d’exploration et effectuer des travaux de recherche. 

Préalable : Le cours de science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire. 

Préalable pour l’admission dans plusieurs programmes du collégial (DEC) des domaines 

de la santé et des sciences (voir document «Préalables spécifiques pour les élèves du 

secondaire» donné par le service d’orientation). 

Options à quatre périodes 

 5e secondaire 
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PHYSIQUE 

Objectifs :  

Étudier des thèmes et problématiques en physique afin de préparer l’élève aux exigences 

des divers programmes d’études collégiales. 

Contenu :  

L’élève étudiera des concepts tels que la réflexion de la lumière sur les miroirs, la 

réfraction de la lumière, l’étude des lentilles, les caractéristiques d’un corps en 

mouvement, l’étude des forces et la mécanique classique. 

Activités s’y rattachant :  

L’élève devra mettre en pratique ses connaissances théoriques lors de laboratoires 

d’exploration et effectuer des travaux de recherche. 

Préalable : Le cours de science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire. 

Préalable pour l’admission dans plusieurs programmes du collégial (DEC) des domaines 

de la santé et des sciences (voir document «Préalables spécifiques pour les élèves du 

secondaire» donné par le service d’orientation). 

ÉDU PLUS 

Objectifs : 

Permettre à l’élève de faire de l’activité physique dans différents contextes. Permettre à 

l’élève d’acquérir certaines notions comme : clinique d’arbitrage, clinique d’entraîneur, 

etc. Amener l’élève à améliorer sa condition physique. 

Contenu :  

Conditionnement physique, aérobie, sport, spinning, activités collectives, plein air, etc. 

Activités s’y rattachant :  

Sorties, cliniques, entraînement, sports, découvertes de nouveaux milieux pour les 

activités physiques. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile si tu es intéressé par une formation liée aux sciences de l’activité physique, au 

domaine de la santé ou de l’enseignement. 
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ENTREPRENEURIAT 

Objectifs :  

Permettre à l’élève à découvrir des habiletés entrepreneuriales à travers des activités 

reliées à l’alimentation et à des projets communs. 

Contenu : 

Préparer des repas, répondre aux demandes de contrats de l’école, ouverture vers la 

communauté (échanges de services, dimension culturelle), voir les notions de base en 

économie, la création d’un budget, rencontrer des gens concernés par le milieu des 

affaires, système de prêts et bourses, étude des lois reliées à la consommation. 

Élaboration d’un projet communautaire et entrepreneurial. 

Activités s’y rattachant :  

Préparation de repas ou collations pour divers événements tels que : réunions, activités 

thématiques, banquets spéciaux et les petits déjeuners. Visites industrielles, ateliers 

« Connaissance de soi », conférencier-entrepreneur, etc. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile si tu es intéressé à développer ton autonomie, ton sens de l’organisation et des 

responsabilités ainsi que ta débrouillardise.   

HISTOIRE DU XXE SIÈCLE 

Objectifs : 

Découvrir l’histoire du XXe siècle. 

Contenu : 

Portrait du monde en 1900, la Première Guerre mondiale, la montée des dictatures, la 

crise économique mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide (guerre de 

Corée, guerre du Vietnam, déconfiture de l’URSS. 

Activités s’y rattachant : 

Plusieurs vidéos pour appuyer les différents thèmes. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile afin d’acquérir une culture générale et à bien te préparer à l’entrée dans les 

programmes liés, entre autres, aux sciences humaines et aux arts. 
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EXPLORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Objectifs :  

Permettre à l’élève de se familiariser avec les métiers de la formation professionnelle et 

avec le marché du travail.  

Contenu : 

La découverte de plus de 100 métiers de la formation professionnelle afin de permettre à 

l’élève de s’informer, d’observer, d’expérimenter et de réfléchir à son cheminement 

scolaire. 

Activités s’y rattachant :  

Exploitation des différentes ressources d’information scolaire et professionnelle, 

expérimentations concrètes reliées aux métiers, conférenciers et visites d’entreprises. 

Mettre à jour son profil personnel et partager en groupe sa réflexion personnelle et ses 

découvertes.  

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile pour faire un choix éclairé sur ton avenir professionnel. 

JOURNALISME 

Objectifs :  
Permettre à l’élève d’apprendre les différentes étapes de la création d’un journal, de 

s’informer et de commenter l’actualité, de s’initier aux différents types de médias ainsi 

qu’aux différentes formes d’écriture journalistique. 

Contenu : 

L’élève s’initiera aux différents rôles et métiers liés au journalisme écrit. Il expérimentera 

différents types d’écriture, de la nouvelle au reportage, tout en se familiarisant avec 

l’entrevue, la photographie et le montage d’un journal. 

L’élève développera également son esprit critique envers tous les types de médias, tout en 

explorant les volets télévisuels et publicitaires. 

Activités s’y rattachant :  

Analyser et commenter l’actualité. 

Écriture d’articles variés sur divers supports. 

Couverture d’évènements, création d’entrevues, photographie et montage. 

Création d’un bulletin de nouvelles ainsi que de publicités. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile afin de développer ton sens critique et tes habiletés en écriture. 
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INFORMATIQUE (ARTS MULTIMÉDIA) 

Objectif: 

Permettre à l’élève de développer une connaissance des arts multimédia. 

Contenu : 

L’élève s’initiera aux différents logiciels informatiques en lien avec les arts multimédia. 

Activités s’y rattachant :  

Création de jeux vidéo avec Blender. Création de courts-métrages et montage vidéo. 

Création de chansons et de vidéoclips. Cours de photographie et création de photos-

romans. 

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile si tu souhaites poursuivre des études dans les domaines des arts et communications 

graphiques ou de l’informatique. 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION (PPO) 

Objectif: 

Amorcer ou poursuivre une démarche d’orientation et s’engager dans son développement 

personnel et professionnel 

Contenu : 

Approfondir la connaissance de soi, la connaissance du monde du travail et du monde 

scolaire. Apprendre à reconnaître son mode de décision. Développer son autonomie dans 

ses démarches et ses réflexions. Analyser sa situation personnelle, déterminer certaines 

étapes de son cheminement scolaire et considérer différentes hypothèses de parcours. 

Activités s’y rattachant :  

Activités de réflexion, expérimentations concrètes reliées aux métiers, recherches, 

exploitation des différentes ressources d’information scolaire et professionnelle, entrevue 

avec des travailleurs, stages en entreprise, stage dans les établissements scolaires.  

Préalable : Aucun 

Préalable pour l’admission dans un DEP ou un DEC : 

Ce cours n’est pas un préalable demandé pour l’admission dans les programmes en 

formation professionnelle (DEP) ou au collégial (DEC). Cependant, cette option te sera 

utile pour faire un choix éclairé sur ton avenir professionnel. 
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Plan d’action 2019-2020 

École ou centre :       École secondaire des Pionniers 

RÉUSSITE SCOLAIRE 

Choix prioritaire 1 : La réussite de nos élèves en mathématique au 1er cycle et en 3e secondaire. 

Objectif : Augmenter le taux de réussite 
en mathématique en 1re, 2e et 3e 
secondaire. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

Récupération, enseignement-ressource, tutorat, Netmath, aide aux devoirs, cours d’été, accès 
à la technologie, ressources en ligne disponibles (alloprof) 

Enseignants 
C.O. 

Direction 
Juin 2020   

Comité math, équipe collaborative en math 
Enseignants 

Direction 
C.P. 

Juin 2020   

Service d’orthopédagogie, différenciation pédagogique, mesures adaptatives 
Enseignants 

Orthopédagogues 
Direction 

Juin 2020   

Analyse des résultats (données probantes), communication avec les parents, plan de réussite 

Enseignants 
Orthopédagogues 
Psychoéducateurs 

Direction  

Juin 2020   

Mission-Réussite 

Enseignants 
Orthopédagogues 

Enseignants-ressources 
Direction  

Juin 2020   

Objectif : Réduire le pourcentage 
d’élèves ayant un retard de 2 ans et plus 
en mathématique en 2e et 3e secondaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récupération, enseignement-ressource, tutorat, Netmath, aide aux devoirs, cours d’été, accès 
à la technologie 

Enseignants 
C.O. 

Direction 
Juin 2020   

comité math, équipe collaborative en math 
Enseignants 

Direction 
C.P. 

Juin 2020   

Service d’orthopédagogie, différenciation pédagogique, mesures adaptatives, plan de réussite 
Enseignants 

Orthopédagogues 
Direction 

Juin 2020   

Analyse des résultats (données probantes), communication avec les parents, enseignement 
des méthodes de travail 

Enseignants 
Orthopédagogues 
Psychoéducateurs 

Direction  

Juin 2020   

Mission-Réussite 

Enseignants 
Orthopédagogues 

Enseignants-ressources 
Direction  

Juin 2020   

Nos valeurs : 
1 Respect 

2 Ouverture 

3 Persévérance  

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 2 : Un climat sain et sécuritaire à l'école 

Objectif : S’assurer de maintenir une 
offre d’activités physiques et sportives 
qui favorisent les saines habitudes de vie. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

GDPL, Fillactive 
Enseignants 

Membres du personnel 
impliqués 

Juin 2020   

Salle de musculation ouverte gratuitement tous les midis et en fin de journée 
Enseignants 
Kinésiologue 

Juin 2020   

Marathon de la santé 
Enseignants d’éducation 

physique 
Juin 2020   

42 équipes sportives 
Responsable des sports 

Entraîneurs 
Juin 2020   

Semaines thématiques (prévention, alimentation, etc.) 

Services complémentaires 
Membres du personnel 

impliqués 
 

Juin 2020   

Objectif : S’assurer de maintenir une 
offre d’activités culturelles, 
communautaires, scientifiques et 
entrepreneuriales qui favorisent un 
climat sain à l’école. 

Semaine interculturelle, comité interculturel 
AVSEC 

Vie étudiante 
Enseignants 

Juin 2020   

Activités variées en lien avec le programme culture à l’école 
Enseignants 

Membres du personnel 
impliqués 

Juin 2020   

Secondaire en spectacle, ensembles de musique de chambre en parascolaire, stage-band, jazz-
vocal, comédie musicale, improvisation 

Enseignants 
Vie étudiante 
TTP-musique 

Autres membres du 
personnel impliqués 

 

Juin 2020   

Robotique FIRST, Défis-Omni, Génie-inventif 
Enseignants 

Membres du personnel 
impliqués 

Juin 2020   

Divers projets d’entrepreneuriat 
Enseignants 

Membres du personnel 
impliqués 

Juin 2020   

Comités d’engagement communautaire SASEC, SOS-élèves 
AVSEC 

Services complémentaires Juin 2020   
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CLIMAT SCOLAIRE 

Choix prioritaire 3 : Le sentiment d'appartenance 

Objectif : Poursuivre la mise en place des 
actions favorisant le sentiment 
d’appartenance et la fierté. 

Moyens 
Responsable et 
collaborateurs 

Échéancier 
Bilan – juin 2020 

Légende* Suivi et commentaires 

Activité d’intégration, activités thématiques (Halloween, Noël, St-Valentin, Carnaval, etc.), 
tableau d’honneur 

Vie étudiante En continu   

42 équipes sportives des Gothics, GDPL, fillactive, marathon de la santé, vie étudiante, activités 
parascolaires 

Enseignants 
Responsable des sports 

Entraîneurs 
Vie étudiante 

Autres membres du 
personnel impliqués 

Juin 2020   

Sondage de la relance des finissants, vêtements institutionnels  
C.O. 

Coordonnateurs  
Responsable des sports 

Juin 2020   

Gala des Pionniers et gala sportif, journée des finissants, bal des finissants 

Enseignants 
Responsable des sports 

Services complémentaires 
Direction 

Juin 2020   

Offre de service liée aux programmes et concentrations, page Facebook de l’école, site web, 
implication des élèves aux Portes ouvertes 

Coordonnateurs 
Direction 

Technicienne en 
informatique 

Autres membres du 
personnel impliqués 

Juin 2020   

Objectif : Améliorer le rayonnement de 
l’école dans la communauté. 

Projets SASEC, comités, collecte de sang 

AVSEC 
Enseignants 

Élèves 
Partenaires 

Juin 2020   

Projets entrepreneuriaux, brigades culinaires, page Facebook de l’école, site web 

TTP-cuisine 
Enseignants 

Psychoéducateurs 
Tablée des chefs 

Autres membres du 
personnel impliqués 

Juin 2020   

Comité de communication 

Membres du personnel 
impliqués 

Service des 
communications de la c.s. 

Janvier 2020  Un comité sera formé à l’automne 2019 

42 équipes sportives 
Responsable des sports 

Entraîneurs 

 
Juin 2020   

Voyages et activités liés aux programmes et concentrations 
Coordonnateurs 

Enseignants Juin 2020   

 



Conseil d'établissement 12 novembre 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 

Lieux insolites de Trois-Rivières 2 décembre 2019 Gr. 626 et 627 ILSS 0$ 0$ 

Visite Qualitech 5 décembre 2019 Gr. 732 et 733 FMS 0$ 0$ 

Aquarium de Québec (Sortie culture à l’école) 29 novembre 2019 Gr. 711-712 et 

801 

CCA 0$ 0$ 

Activité CSI – Collège de Shawinigan 25 novembre 2019 Gr. 507-508 et 

509 

PEI 0$ 0$ 

Slam ta Vie 17 mars et 15 avril 2020 Gr. 210 et 211 PEI 5$ 0$ 

Visite NAD + Musée Armand-Frappier 23 janvier 2020 4e et 5e sec. OMNI 0$ 0$ 

Musée de l’ingéniosité et usine BRP 11 février 2020 Gr. 306 et 307 OMNI 0$ 20$ 

Ateliers de sensibilisation 18 novembre 2019 Gr. DEP-51 Accès-DEP 0$ 0$ 

Pièce de théâtre 10 mars 2020 Gr. 620 et 621 Dysphasie 0$ 13$ 

Colloque des comités environnement du secondaire 29 novembre 2019 - Comité 

environnement 

0$ 21,25$ 

Raquette - Parc national de la Mauricie 28 et 29 janvier 2020 Gr. 901 Accès-DEP 30$ 20$ 

Campagne de financement FPT 7 novembre au 20 

décembre 2019 

Gr. 711 FPT 0$ 0$ 

Journée sur l’estime de soi 9 décembre 2019 Tous Présecondaire 0$ 0$ 



Visite de l’école d’agriculture de Nicolet 15 janvier 2020 Gr. Dep-51 Accès-DEP 0$ 8$ 

Musée POP 10 décembre 2019 Gr. 620 et 621 Dysphasie 0$ 0$ 

Activité d’emballage 5 et 12 décembre 2019 Gr. 711 et 712 FPT 0$ 0$ 

Toronto – Voyage de fin d’année 9 au 11 juin 2020 Tous FPT 250$ 0$ 

Conférence La science de la magie au Collège Laflèche 12 février 2020 Gr. 302 et 308 Cours de 

science 

0$ 310$ 

Conférence La Science de la magie au Collège Laflèche 11 mars 2020 Gr. 309 Cours de 

science 

0$ 155$ 

Campagne de financement OMNI 6 novembre au 12 

décembre 2019 

Tous OMNI 0$ 0$ 

Camp Minogami 3 au 5 mai 2020 Gr. 711 FPT 0$ 0$ 

Émission « Plus que Génial » 21 février 2020 5e secondaire Omni 10$ 0$ 

Cosmodôme – voyage de fin d’année 16 et 17 avril 2020 Gr. 105, 106 

et 107 

Omni 275$ 28$ 

Centre écologique de Port-au-Saumon 25 au 27 mai 2020 Gr. 206 et 207 Omni 230$ 28$ 

Toronto – voyage de fin d’année 20 au 22 mai 2020 Gr. 306 et 307 Omni 430$ 28$ 

Boston – voyage de fin d’année 13 au 15 mai 2020 4e et 5e sec. Omni 450$ 28$ 

Cinéma Tapis Rouge 9 décembre 2019 5e secondaire Omni 0$ 0$ 

Service Action de groupe à Moisson Mauricie 12, 19 et 28 nov. 2019 Gr. 110, 111 

et 112 

PEI 5$ 0$ 

Expérimentarium UQTR 12 décembre 2019 Gr. 733 FMS 0$ 0$ 

Expérimentarium UQTR 13 décembre 2019 Gr. 731 et 732 FMS 0$ 0$ 

Levée de fonds – voyage Cuba    Sports Plus 0$ 0$ 

 



 

 Mesures Montants Choix 

Regroupement 
15010 

 
M15011 

SIAA 
 

 
165 268 $ 

 
 

 TTP cuisine 

 Surcroît secrétariat 

 Sports performances 

 Doublage Entrepreneuriat 

 Coordination 

 Coordination Sports Plus 

 Suppléance (libération) 

 Surveillance chapitre 10 (sécurité) 

 SOS élève 

 Ajout d’enseignement ressource 

 

 
M15014 

Études dirigées 

 
75 006 $ 

Regroupement 
15020 

M150221 
Aide aux devoirs 

 

16 316 $  Aide aux devoirs lundi au vendredi 

 Diminution des contrats de service 
pour les entraineurs des sports 
Gothics 

 Heures TES 

 Heures orthopédagogie 

 Heures psychoéducation 

 Heures professionnels (c.o., 
infirmières, etc.) 

 
M15022 

Saines habitudes 

 
16 948 $ 

 
M15026 

Accroche-toi au 
secondaire 

 
55 927$ 

Regroupement 
15370 

M15371 
Apprentissage 

52 104 $  Heures orthopédagogues 

 Heures TES 

M15372 
Comportement 

72 971 $ 

 M15320 
PIA 

18 213 $  Libération des enseignants pour 
préparation et suivi aux plans 
d’intervention 

 M15063 
Autochtones 

29 868 $  Heures TES 

 Projets autochtones 

 M15012 
Aide alimentaire 

98 478 $  TTP cuisine 

 Petits déjeuners 

 Aide alimentaire 

 M15186 
Sorties culturelles 

47 743 $  27,90 $ par élève – 2 sorties 
culturelles obligatoires 

  
M15230 

École inspirante 

73 038 $  Vie étudiante 

 Conférences 

 38 $ par élève – diminution des coûts 
d’activités 

  
M15028 

Parascolaire 

146 959 $  Coordination des activités 
parascolaires (30 000 $) 

 Activités parascolaires gratuites 
 
 



 

 M15082 
Ressources 
numériques 

 

6 373 $  Licence et application 

 M15200 
RCR 

2 213 $  RCR 3e secondaire 

 M15103 
Document de 
bibliothèque 

33 377 $  Achats de documentaires 

 Achats de livres 

 66 % MEES – 34 % école 
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