PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

131
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
11e jour du mois de juin 2014 à 17 h 30 au restaurant Le Friand situé au 3280,
rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : Mme Pascale Baillargeon parent
Mme Annie Cloutier, présidente
Mme Jennifer Cupples, vice-présidente
Mme Véronique Labrecque, parent
Mme Denise Lachance, parent
Mme Annabel Lacroix, parent
Mme Véronique Laberge, enseignante
Mme Nancy Morin, enseignante
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Suzanne Grondin, représentante des professionnels
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel
de soutien
Absences motivées : Mme Diane Turcotte, commissaire
Mme Lisa Roy, enseignante
Mme Kim Arseneault, présidente du conseil des élèves
Mme Pénélope Robineau-Pépin, vice-présidente du
conseil des élèves
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot et M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Mme Annie Cloutier souhaite la bienvenue à tous en soulignant le côté
agréable de se réunir au restaurant pour cette dernière rencontre de l’année.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :
11.1 Politique d’utilisation des locaux (approbation)

CET-865

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
modifié.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2014
Il manque le point 9.3, ateliers-conférences. Nous devrions lire :

Mme Talbot nous informe de l’offre d’ateliers-conférences qu’elle a
reçue ce matin. Ce projet est l’idée de monsieur Patrick St-Jacques, animateur
AVESEC à la polyvalente et de madame Geneviève Lalonde, intervenante au
CSSS.
Ensemble, ils proposent d’offrir aux parents d’élèves cinq conférences
sur divers sujets tels : les réseaux sociaux, l’encadrement parental, la
consommation de drogues, l’encadrement psychosexuel, comment cultiver la
passion chez nos enfants, etc. Les sujets restent à être déterminés et seront
inscrits sur l’horaire qui sera remis aux parents dès l’assemblée générale.
Ces conférences s’adresseront à tous les parents d’élèves qui
fréquentent notre établissement ainsi qu’aux parents d’élèves du troisième
cycle du primaire qui feront leur entrée à la polyvalente.
L’objectif de ce projet est qu’à l’aide des conférences traitant de divers
sujets touchant nos élèves, leurs parents, la vie familiale et la vie scolaire, que
l’on puisse démontrer l’importance du travail d’équipe avec la famille, l’école, le
CSSS pour aider les élèves à développer leur plein potentiel et à être heureux.

Au point 6, Période de questions réservée au public (15 minutes), il faut
ajouter ce qui suit :
Un des parents souligne le travail remarquable de deux enseignantes,
mesdames Véronique Laberge et Chantal Fillion, qui enseignent auprès
d’élèves ayant des difficultés scolaires. Il les remercie de ce qu’elles ont
apporté à son fils au cours de l’année. Félicitations mesdames!
Les parents demandent s’il est possible que l’école offre une formation
sur les différentes sortes de drogues. Ils soulignent que certains parents ne
connaissent rien aux drogues, à quoi elles ressemblent, comment elles
circulent ou de quelles façons elles sont distribuées, quels sont les effets
qu’elles créent chez les personnes qui les consomment?
Mme Talbot répond que l’agent communautaire, qui travaille
quotidiennement à l’école, planifiait d’offrir une formation sur les drogues à tout
le personnel de l’école au début de la prochaine année scolaire. Mme Talbot
vérifiera auprès de ce dernier la possibilité d’offrir cette même formation aux
parents, exclusivement. Le lieutenant Campagna de la SQ nous appuie dans
cette démarche.
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Sur la proposition de Denise Lachance, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance du 14 mai 2014 tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 6, période de questions réservée au public (15 minutes) :
En ce qui a trait à l’information sur les drogues, Mme Talbot confirme
qu’il sera possible d’en recevoir de la part de la Sûreté du Québec et même au
cours des ateliers-conférences dont il est fait mention au point 9..3.
Au point 7.1, compte-rendu du représentant au comité de parents :
Comme il a été suggéré à la dernière rencontre, nous distributions à
tous les membres du conseil le huitième info-flash qui traite des élections
scolaires 2014.
Au point 9.3, ateliers-conférences :
Mme Talbot nous informe que pour certains ateliers-conférences
M. Patrick St-Jacques et Mme Geneviève Lalonde pourraient travailler en
partenariat avec de différents intervenants extérieurs.
Quatre ateliers-conférences sont déjà planifiés à l’horaire. Une
évaluation sera faite après ces premières conférences et d’autres pourront
être ajoutés s’il est nécessaire.
Les personnes intéressées à participer à ces ateliers devront s’y inscrire
à l’avance. Nous joindrons l’information avec l’envoi pour la rentrée scolaire.
Un parent demande si ces ateliers-conférences pourraient être offerts
en visioconférence pour les parents des autres écoles de la CSHC.
Mme Talbot mentionne que pour le l’instant c’est un projet pilote et que
nous attendrons les résultats des premières rencontres avant de l’offrir en
visioconférence.

5.

Correspondance

Comme indiqué dans le dernier procès-verbal, nous distribuons à tous
les membres le huitième info-flash, qui traite des élections scolaires.

6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucun public.

7.

Rapport d’activités :

7.1
Compte-rendu du représentant au comité de parents
Mme Jennifer Cupples nous informe qu’elle a participé au dernier
colloque de la fédération des comités de parents, qui a eu lieu les 31 mai et
1er juin derniers.
Plusieurs ateliers ont été offerts et Mme Cupples a assisté à quatre
d’entre eux. Par exemple, Word-Q et Speed-Q, l’hyper sexualisation, la
communication, etc.
On y suggérait de nouvelles idées pour les campagnes de financement
dans les écoles en offrant de nouveaux produits. Par exemple, amasser de
vieux vêtements à l’aide de points de chute. Par la suite ces vêtements seront
vendus au poids. Cela n’occasionnera aucuns frais pour les donateurs, mais
profitera à la campagne de financement. On y proposait également de
nouveaux produits comestibles à vendre au lieu des habituelles palettes de
chocolat.
On y retrouvait de la documentation sur l'utilisation d’un épipen.
M. Alain Roy, était présent pour faire la présentation de son livre traitant
des différentes drogues.
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 16 juin
prochain. On y fera la connaissance de la nouvelle personne aux ressources
éducatives, Dany Grégoire .

7.2
Rapport du conseil des élèves
Les représentantes du conseil des élèves étant absentes en raison de
la période d’examens, ce point est annulé.

8.

Questions administratives

8.1
Prévisions budgétaires (initiales) 2014-2015
M. Sylvain Brière nous fait la présentation du document qui est distribué
à chacun des membres. Il mentionne que les chiffres sont provisoires et que
les chiffres officiels seront connus le 13 juin 2014.
On peut y voir une bonification dans le secteur de l’enseignement à
hauteur de 13 000 $, le secteur de l’entretien des bâtiments a également été
bonifié.
Dans la rubrique des dépenses, l’achat d’une marmite pour la cafétéria
sera fait sous peu pour une somme d’environ 4 000 $.
Le budget officiel sera présenté à la rencontre du mois de septembre
prochain.
8.2
Matériel didactique (approbation)
Le document est distribué à chacun des membres. M. Brière nous en
fait la présentation et nous informe que les frais sont sensiblement les mêmes
que l’an dernier.
Il y a une faible augmentation du coût de l’assurance des élèves, qui
passe de 0,85 $ à 0,90 $. À la troisième page, pour les 1re, 2e et 3e
secondaires, on note une diminution des frais comparativement à l’an dernier.
Au niveau du cheminement particulier, le choix de matériel plus adapté
à ce secteur d’enseignement apporte une légère hausse des coûts.
À la dernière page, on remarque une hausse de 5 $ pour la plupart des
activités passions.
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Sur la proposition d’Annabel Lacroix il est résolu d’approuver le matériel
didactique contenu dans le document, frais d’entrée 2014-2015.
8.3
Bilan annuel
Mme Annie Cloutier nous présente son bilan annuel pour l’année qui se
termine. Elle y souligne que le conseil d’établissement s’est acquitté de toutes
les tâches et obligations prévues à son plan de travail. Il a fait cheminer des
dossiers qui étaient déjà actifs et a instauré de nouvelles démarches sur des
sujets qui se sont présentés en début d’année. Le conseil a également suivi les
travaux du conseil des élèves et du comité de parents. Il a souligné les
réalisations et les réussites touchant toutes les sphères de la vie de Montignac.

Comité de travail pour préparer l’assemblée générale des
parents
Mme Talbot mentionne qu’il serait bien d’avoir la participation de deux
ou trois parents pour la préparation de la prochaine assemblée générale des
parents qui aura lieu le 17 septembre prochain.
Mesdames Annie Cloutier, Pascale Baillargeon et Véronique Labrecque
s’offrent pour participer à la préparation de la rencontre. Mme Talbot
communiquera avec elles au début du mois de septembre prochain pour
planifier le tout.
8.4

8.5
Comité aviseur
Le comité a réalisé un tableau incluant des sections détaillées pour les
différents types de demandes de financement.
En septembre prochain, lors de la distribution des plateaux, les
enseignants et les entraineurs recevront toutes les explications nécessaires
pour les aider à bien compléter le tableau.
Lors des campagnes de financement au supermarché Maxi, ce dernier
conserve 10% des sommes amassées qu’il distribue par la suite dans la
collectivité. La polyvalente a déjà bénéficié de ce retour de la part du Maxi.

9.

Questions éducatives
Aucun point.

10.

Informations

10.1 Les bons coups
Malgré une météo douteuse le soir du 30 mai dernier, une centaine
d’élèves ont participé à la marche du Relai pour la vie. Le groupe l’Expresso
ainsi que la chorale de la polyvalente ont animé le début de la soirée.
Plus de 280 étudiants ont été reconnus lors de nos trois galas soient le
gala sportif, le gala hors d’ondes et le gala méritas. Lors du gala méritas, les
élèves recevaient une magnifique médaille personnalisée. Bravo aux
organisateurs de ces trois évènements!
Lors de la remise des bourses Fontaine, un montant total de 13 150 $ a
été distribué à plusieurs élèves, en présence des gens de la Fondation.
Les 2 et 3 juin derniers ont eu lieu les olympiades pour les 1 re et 2e
secondaires. La température était de la partie.
Les 24 et 25 mai derniers, les élèves de la polyvalente ont relevé le
Défi Pierre Lavoie. Les jeunes se sont surpassés tout au long des 270 km
parcourus entre Québec et Montréal en passant par Trois-Rivières. Le samedi
soir, s’ajoutait un 7 km de course que les jeunes choisissaient de faire ou non.
Parmi nos 30 élèves, 27 d’entre eux ont parcouru la distance. Chapeau aux
participants!

11.

Varia

11.1 Politique d’utilisation des locaux (approbation)
Le document est distribué et M. Sylvain Brière en fait la présentation.
Comme chaque année, le coût de location haussera de 3%.
La demande est d’environ 15 locations annuellement. Par contre, cette
année, suite à la catastrophe le nombre de locations totalise 91. De ce nombre
79 locations ont été sans frais pour permettre la diffusion de spectacles
réconforts. Il est à noter que même si la location de la salle est gratuite, il faut
tout de même facturer les coûts pour les concierges et le ménage.
Un parent mentionne que malheureusement, aucun membre du conseil
ni aucun membre de la direction n’ont été invités au lancement du disque
compact de Geneviève Breton.
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Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’adopter la politique
d’utilisation des locaux.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucune question.

13.

Questions des membres du conseil en cours.
Aucune question.

14.
CET-869

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Denise Lachance, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 18 h 40.

Annie Cloutier
Présidente

Maryse Talbot
Directrice

