PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
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Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 18e jour
du mois de mars 2015 à 19 h à la bibliothèque de la Polyvalente Montignac au
3409, rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : Mme Annie Cloutier, présidente
Mme Pascale Baillargeon, parent
Mme Jennifer Cupples, vice-présidente
Mme Manon Letarte, parent
Mme Julie Rouillard, parent
Mme Véronique Laberge, enseignante
Mme Nancy Morin, enseignante
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel de soutien
Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de la communauté
Mme Carole Bourgault, commissaire
Mlle Anabelle Veilleux, secrétaire du conseil des élèves 5e sec.
Absences motivées : Mme Suzanne Grondin, représentante des professionnels
Mme Véronique Labrecque, parent
M. Jérémy Fortier, vice-président du conseil des élèves 5e
sec.
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, Mme Line Couture
et M. Sylvain Brière
Invités : Mme Sophie Bégin, Mme Maude Huard, Mme Sarah Ramadan
et M. Jean-Philippe Bilodeau, stagiaires.
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue
Mme Annie Cloutier souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Mme Annie Cloutier fait la lecture de l’ordre du jour.
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour.
11.1 PAP pour l’année 2015-2016

CET-895

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

3.

CET-896

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 janvier 2015

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 7 janvier 2015 tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal
Aucun suivi.

5.

Correspondance

La Fédération des comités de parents du Québec invite les parents à leur
39e congrès annuel. Le congrès se tiendra les 29 et 30 mai 2015 au Campus NotreDame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le thème retenu cette année :
« L’engagement, source de changement ». Les parents peuvent s’inscrire en
utilisant le formulaire disponible sur le site de la FCPQ.

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 mentionne que les deux dernières rencontres ont eu
lieu les 16 février et 16 mars derniers.
Une formation, en visio-conférence, sur le passage primaire-secondaire a été
offerte aux parents des élèves du primaire.
Il y a eu également une présentation du club Explo, dont c’était la 4e édition. Il
s’agit d’un mini camp, qui permet aux élèves de 6e année d’explorer les métiers de
la formation professionnelle.
Le Comité de parents a reçu la visite de Mme Josée Fontaine, bibliothécaire de
la CSHC. Elle présentait les ateliers de lecture et les différents programmes.
À la rencontre du mois de mars, messieurs Yves Gilbert, président, et
Martial Gaudreau, directeur général, ont présenté le rapport annuel de la CSHC.
Mme Cupples nous informe de la tenue du prochain congrès de la
Fédération des comités de parents du Québec, qui aura lieu les 29 et 30 mai 2015.
Mme Cupples termine en nous informant de l’adoption du calendrier scolaire
pour la prochaine année.

7.2
Rapport du Conseil des élèves
Mlle Anabelle Veilleux nous informe que les téléviseurs sont installés dans
chacune des salles publiques. Ils seront en fonction au cours de la semaine
prochaine.
La machine à barbotines a été commandée auprès de la compagnie Puppy.
Le contrat devrait être signé sous peu.
En ce qui a trait aux achats à long terme, messieurs Maxime Dallaire et
Jérémy Fortier rencontreront M. Brière en vue de l’achat de tables de ping-pong
Ensemble, ils vérifieront la possibilité d’obtenir le meilleur prix.
Les élèves du groupe de leadership préparent l’activité plein air « plaisirs
d’hiver ». Elle aura lieu ce jeudi, 19 mars à la période d’étude et diverses activités
extérieures seront au programme.
Le vendredi 20 mars, des brochettes de fruits seront distribuées aux élèves,
le tout en lien avec le mois de l’alimentation.
Parmi les activités passées, la journée de la St-Valentin et la vente d’articles
pour la livraison du cœur ont été un succès. La participation a été plus faible au
niveau de la journée thématique « chic ».’

7.3
Rapport annuel de la CSHC
La commissaire, Mme Carole Bourgault, fait la présentation du rapport
annuel 2013-2014 de la CSHC.
Madame Bourgault énumère les faits saillants de ce rapport, les principales
réalisations, parle du plan stratégique et cite les bons coups pour n’énumérer que
ces quelques points.
La CSHC compte 7 686 élèves dans l’ensemble de ses établissements.
Les investissements pour l’amélioration des établissements totalisent
1 843 212,14 $.
À l’aide de graphiques, Mme Bourgault détaille les dépenses et les revenus
de la dernière année. La majorité des cibles ont été atteintes dans la réduction des
dépenses pour atteindre l’équilibre budgétaire conformément au projet de loi no 100.
Le rapport du protecteur de l’élève mentionne que seulement quatre plaintes
en matière d’intimidation ou de violence ont été signalées et traitées. Aucune de
ces plaintes n’a nécessité l’intervention du protecteur de l’élève.
Il est facile de consulter ce rapport, sur le site de la CSHC, pour en
connaître toute l’information.

8.

Questions administratives:

8.1
Suivi au Comité aviseur
M. Sylvain Brière nous informe que les sessions d’emballage chez Maxi vont
bon train.
Pour ce qui est du voyage de hockey en Europe, des informations
supplémentaires ont été apportées aux parents pour que tous connaissent bien le
rôle de chacun dans ce projet.

Pour ce qui est du voyage à Paris, la somme amassée à ce jour totalise
24 000 $. Tout se déroule très bien. Bravo!
M. Brière a rencontré les personnes qui s’occupent du football, car elles ont
un compte à l’extérieur et il faudrait que ces sommes soient gérées par la
polyvalente.

8.2
Suivi au Comité cafétéria
Comme il a été dit, ce vendredi, il y aura une distribution de brochettes de
fruits. Cette année encore, nous recevrons une subvention des producteurs de lait
du Québec. Ils fourniront gracieusement le fromage. De plus, en collaboration avec
le CSSS, il y aura des jeux questionnaires, des prix de présence et une session
d’information sur les effets néfastes des boissons énergisantes.
Le 26 mars prochain, il y aura le défi culinaire 5/30. Des élèves formeront
huit équipes et confectionneront des rouleaux de printemps. Un jury évaluera quelle
équipe réalisera les meilleurs.
Le projet cours de cuisine, en collaboration avec Granit Action, n’a pas eu
lieu faute d’inscriptions. Les sommes prévues seront allouées à d’autres activités.
Étant donné le coût croissant des aliments, le Comité prévoit, pour la
prochaine année, une augmentation des coûts des repas du midi à la cafétéria.
Messieurs Sylvain Brière et Bernard Fillion se rencontreront le 27 mars prochain
pour évaluer le tout. On pense aussi à la possibilité d’offrir à nouveau la carte
« grosse portion » pour les gros appétits.
Un parent demande : est-ce qu’il y a eu d’autres développements par
rapport à la possibilité de pouvoir payer les frais de cafétéria par Internet?
Monsieur Brière nous informe que le coût d’installation de ce système
s’élèverait à 16 500 $, sans compter les frais mensuels et les frais imputés aux
parents chaque fois qu’ils téléchargeraient une carte. Ce service ne serait pas
rentable pour l’école.
Un membre demande : qu’en est-il du nombre de repas servis par rapport
au nombre d’employés de la cafétéria. Qu’elle est la courbe de profitabilité?
M. Brière mentionne que le nombre d’employés est au minimum
actuellement. Pour les jours où certains menus demandent plus de préparation,
nous employons, de façon ponctuelle, une à deux personnes supplémentaires.

9.

Questions éducatives :

Services complémentaires et particuliers et politique d’encadrement
2015-2016 (adoption)
Ces documents ont été remis à la dernière rencontre pour permettre aux
membres du conseil de les consulter. Aucune modification n’est apportée de la part
des membres du Conseil.
9.1

CET-897

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’adopter les services
complémentaires et particuliers tels que présentés.

CET-898

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’adopter la politique
d’encadrement 2015-2016 telle que présentée.
9.2
Normes et modalités d’évaluation des apprentissages (information)
Madame Talbot nous informe que ce document est en lien avec le régime
pédagogique imposé par le MELS. Le document ne comprend pas de changements
au niveau des normes et modalités d’école.

9.3
Règlements généraux des élèves (dépôt)
Le document est distribué à tous les membres et Mme Talbot les invite à en
faire la lecture, car il sera adopté à la prochaine rencontre.
Ce document fait partie de l’agenda des élèves et il a été révisé par les
personnes qui s’occupent de l’encadrement. Il rappelle le droit des élèves entre
autres, l’importance de la présence de l’élève à l’école, la politique des absences, le
code de conduite, la loi sur l’intimidation et la violence, le protocole sur les
substances psychotropes, la tenue vestimentaire, etc.

10

Informations :

10.1 Prévisions de la clientèle 2015-2016
Madame Talbot nous informe que les prévisions de la clientèle pour la
prochaine année sont d’environ 848 élèves.
10.2 Les bons coups
M. Patrick St-Jacques, en collaboration avec la Fondation des maladies
mentales, organisera des conférences sur la prévention du suicide. Ces
conférences intitulées, Solidaires pour la vie, s’adresseront uniquement à la
5e secondaire. Grâce à la qualité de ces conférences, nous sommes confiants
qu’elles donneront un aspect positif aux élèves. Elles débuteront sous peu.
Le magasine Zig Zag a lancé sa deuxième édition et elle est encore plus
élaborée que la première. Un beau travail réalisé avec l’aide de tous nos
partenaires. L’enseignante, Mme Nathalie Lapré, et ses élèves ont fait la relecture
et la correction des textes. Ils ont participé à la conférence de presse et à la
distribution des magazines. Une mention spéciale à nos deux élèves, Jessica
Lessard et William Bilodeau, qui ont participé à l’émission Tour de ville pour faire la
promotion du magazine. Belle réalisation!
Le spectacle, l’Express show, présenté par M. Alexandre Mongeon et ses
élèves est une réussite! Tous les élèves de la polyvalente et les élèves de 5e et 6e
années des écoles primaires auront la chance de le voir au cours de la semaine.
Une représentation au public sera offerte jeudi 19 mars à 19 heures. Félicitations!
Nous voulons souligner l’apport de Mme Véronique Laberge dans un projet
pour un tout nouveau plateau de stage pour les élèves en adaptation scolaire. Elle
nous a mis en contact avec M. Claude St-Pierre, de Bois St-Pierre, qui est prêt à
offrir des stages dont nous aurons besoin. Suite à sa visite dans nos ateliers de la
polyvalente, M. St-Pierre est reparti avec plein de nouvelles idées et est prêt à offrir
encore plus de possibilités.
Notre club de natation en est à sa deuxième année et deux de nos élèves,
Émile Dostie et Antoine Michaud, participeront au championnat provincial à SorelTracy du 17 au 19 avril 2015, grâce à leur classement respectif. Bravo à
M. François Galiay et à ses élèves!
Nos trois équipes de volleyball font très belle figure jusqu’à présent dans la
saison. Dans la ligue scolaire des Cantons-de-l’Est, le benjamin D3 a terminé au 2e
rang, et les équipes benjamines D2 ont toutes deux terminé au 1er rang. Au dernier
championnat régional, la médaille d’or a été remportée par l’équipe benjamine D3.
Le 22 mars prochain, à l’Université de Sherbrooke se tiendra un championnat
régional auquel participeront nos deux équipes benjamines D2. Notons également
que l’équipe Benjamine A a terminé troisième au Tournoi invitation des Baron.
Bravo à nos équipes et à leurs entraîneurs.
Les Béliers et leur entraîneur, Yannick Thibault, ont vendu des items pour
soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, ils ont amassé 800 $ qu’ils ont
remis au CSSS du Granit, pour le département de la mammographie. Bravo pour
votre implication!
Dans leur plan d’action, le Conseil des élèves organise des midis spectacle.
C’est ainsi que le mercredi, 28 janvier dernier, un spectacle hommage à Cold Play a
été offert à l’auditorium, qui était plein à craquer. Ce fut une belle collaboration des
élèves et des membres du personnel. Soulignons que l’activité a été offerte
gratuitement. Félicitations pour ce magnifique spectacle!

11.

Varia

11.1 PAP pour l’année 2015-2016
Madame Talbot présente l’offre des activités passion pour la prochaine
année scolaire. Au cours de la semaine prochaine, à l’heure du dîner, les
enseignants seront présents pour présenter leur activité passion. C’est une nouvelle
formule qui, nous espérons, aidera les élèves à faire le meilleur choix pour eux,
selon leur passion. Les élèves du cours multimédia ont tourné des capsules vidéo
dans les classes de plusieurs PAP. Ces capsules pourront être visionnées sur le
site WEB de l’école à compter du 7 avril prochain, durant de la semaine des
inscriptions.

12

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

13.

Questions des membres du Conseil
Aucune question.

14.
CET-899

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d'adopter la levée de l'assemblée.
Il est 20 h 30.

Annie Cloutier,
présidente

Maryse Talbot,
directrice

