PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
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Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
10e jour du mois de juin 2015 à 17 h 30 au restaurant Les Petits Plaisirs
du Lac, 2482 rue Laval, Nantes, QC G6B 1A1.
Présences : Mme Annie Cloutier, présidente
Mme Pascale Baillargeon, parent
Mme Véronique Labrecque, parent
Mme Manon Letarte, parent
Mme Nancy Morin, enseignante
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel
de soutien
Mme Carole Bourgault, commissaire
Absences motivées : Mme Suzanne Grondin, représentante des
professionnels
Mme Jennifer Cupples, vice-présidente
Mme Julie Rouillard, parent
Mme Véronique Laberge, enseignante
Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres
de la communauté
Mlle Anabelle Veilleux, secrétaire du conseil
des élèves 5e sec.
M. Jérémy Fortier, vice-président du conseil des
élèves 5e sec.
Mme Line Couture, directrice adjointe
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 les membres
pour cette dernière rencontre de l’année.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Mme Annie Cloutier fait la lecture de l’ordre du jour.
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour.
11.1 Aménagement du circuit permanent extérieur au CSM
11.2 Patinoire (information)

CET-904

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.
3.

CET-905

Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2015

Sur la proposition de Véronique Labrecque, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la séance du 8 avril 2015 tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal
Point 9.3 : Suivi à la question sur le « vapotage »
Rien de nouveau au sujet du « vapotage ». Nous appliquerons les
mêmes règles que celles appliquées pour la cigarette. D’ailleurs,
nous l’indiquerons dans une lettre qui fera partie de l’envoi aux
parents en début d’année.

Point 10 : Médailles du lieutenant-gouverneur
Les noms des deux gagnants sont Adèle St-Jacques, 3e secondaire
et Émile Dostie, 4e secondaire. Toutes nos félicitations!
Point 11.1 : Auditorium
Il y a eu l’embauche d’un chargé de projet, ce qui répond aux
normes du Ministère. Si tout se déroule comme convenu les
travaux pourraient débuter au début de janvier 2016. À suivre.
5.

Correspondance
Aucune correspondance.

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 étant absente, il n’y aura pas de compterendu pour le Comité de parents.

7.2
Rapport du Conseil des élèves
Les représentants du Conseil des élèves étant absents,
Mme Talbot fera la lecture du compte-rendu qu’ils nous ont remis.
Étant donné le coût d’achat élevé pour d’une machine à barbotines
et le taux de sucre tout aussi élevé dans le produit, le Conseil des élèves a
opté pour les mardis smoothies. Donc, tous les mardis des mois de mai et
juin, les élèves ont vendu des smoothies durant l’heure du dîner. Belle
initiative!
Lors de l’activité d’émulation avec les enseignants de la
e
5 secondaire, les membres du Conseil des élèves ont présenté leur
nouveau projet, la bannière des finissants. Cette bannière, au logo officiel
des finissants, sera signée par chacun d’eux et hissée au plafond de la
salle publique du 2e cycle. Une nouvelle tradition vient d’être instaurée
pour les années à venir.
Le processus d’élections, pour le prochain Conseil des élèves
2015-2016, s’est tenu entre le 27 avril et 29 mai derniers. Il y avait 11
postes à combler. Quinze élèves ont soumis leur candidature et une
candidature a dû être retirée, car elle ne répondait pas aux critères exigés.
Jeudi 11 juin en après-midi, ce sera la demi-journée d’activités pour
la fin de l’année scolaire. Au programme, tournoi de volleyball, rallye profsélèves, tournoi de soccer bulle, kermesse, cantine, animation en musique
faite par M. Adrien Aubert.
Le voyage de fin d’année aura lieu mardi 23 juin prochain. Cette
année, le Conseil des élèves offre trois destinations différentes soient, La
Ronde à Montréal, le Village Vacances Valcartier à Québec et le Laser
Plus à Sherbrooke.
8.

Questions administratives:

8.1
Budget 2015-2016
Le document est distribué aux membres et M. Sylvain Brière nous
en fait la présentation.
Il mentionne que dans le fond Opération, le montant pour
l’enseignement est sécurisé, mais que le poste budgétaire SIAA subit une
coupure de 30 000 $.
Le fond Investissements est reconduit telle l’année précédente,
mais nous devons éponger un déficit de 2 474 $.
Le montant global des mesures du MEESR est moindre, mais nous
aurons plus de l’attitude pour l’administrer.
CET-906

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’adopter le budget
2015-2016.

8.2
Suivi au Comité cafétéria
M. Brière souligne que cette année nous aurons à essuyer une
perte d’environ 3 000 $ créée par le coût croissant des denrées. Nous
n’avons d’autre choix que d’augmenter de 5% le coût des repas pour la
prochaine année. Un membre questionne :
Q : - Est-ce bien la cause réelle du déficit?
R. : -M. Brière répond que le coût des achats a augmenté de 13%. Cette
année, l’aide alimentaire a été de 4 000 $. (L’aide alimentaire offre un
repas à un élève qui ne pourrait dîner sans cela). Il mentionne que nous
revoyons régulièrement les ententes avec les fournisseurs pour obtenir les
meilleurs prix.
La proposition suivante est soumise aux membres du Conseil :
Attendu que la cafétéria présentera un léger déficit pour l’année
2014-2015
Attendu que le prix des denrées de base ne cesse d’augmenter de
façon substantielle;
Il est proposé par les membres du Comité cafétéria d’augmenter le
prix du repas de 4 $ à 4,20 $ ce qui représente une augmentation de 5%.
Les prix du casse-croûte seront aussi ajustés à la hausse de 5%.
CET-907

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d’adopter la proposition
d’augmentation de prix pour la prochaine année 2015-2016.

8.3
Frais facturés aux parents
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.
Le coût de l’agenda demeure le même. Nous avons une entente
avec la Biblairie GGC à Sherbrooke pour l’achat des volumes. Cela nous
permet de présenter des coûts similaires à ceux de l’an dernier.
CET-908

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’approuver les frais
d’entrée 2015-2016, qui seront facturés aux parents.
8.4
Matériel requis pour la rentrée scolaire 2015-2016
Les documents sont distribués aux membres du Conseil. En mai
dernier, ces documents leur ont été acheminés par courrier électronique
pour leur permettre de les consulter avant cette rencontre.
M. Brière mentionne qu’ils sont quasi identiques à ceux de l’an
dernier.

CET-909

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’approuver les
listes de matériels scolaires pour 2015-2016.
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 9 septembre 2015.
Mesdames Annie Cloutier et Manon Letarte 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.
8.5

9.

Questions éducatives :

9.1
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 supporté de nouvelles
démarches sur des sujets qui se sont présentés l’année dernière et au
cours de cette 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.

CET-910

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter le bilan
annuel.

9.2
Organisation scolaire 2015-2016
Mme Talbot nous informe que la prévision finale pour la clientèle
2015-2016 se situe entre 815 à 820 élèves. Nous avons donc fait un calcul
conservateur pour déterminer l’effectif d’enseignants. La prévision indique
50,92 enseignants pour les groupes-matières. À cela on peut penser
ajouter environ deux postes en tâche éducative et activités parascolaires.
9.3
Gagnants Coup de cœur de la CSHC
L’Exposition itinérante Coup de cœur 2015 a fait deux gagnantes à
la polyvalente. Parmi plus de 175 participants, le comité a décerné le prix
du public à Mlle Ariane Rosa, 3e sec. et le prix du comité a été remis à
Mlle Ariane Rosa. Félicitations!

18 h 45 M. Sylvain Codère quitte la rencontre.
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Informations :

10.1 Les bons coups
La formation en cinq rencontres offerte aux parents au cours de
l’année fut un grand succès. Des sujets pertinents et près de la réalité des
parents. Félicitations à M. Patrick St-Jacques.
Plus de 282 jeunes ont été reconnus au cours des trois galas qui
ont eu lieu au début du mois. Le gala sportif, le gala hors d’ondes et le
gala Méritas. Bravo aux organisateurs et aux élèves méritants.
L’équipe juvénile de volleyball féminin a remporté le titre d’équipe
par excellence féminine division 2 tous sports confondus, au gala
RSEQ provincial. Félicitations!
Il y a eu la remise des bourses Fontaine, mardi 9 juin dernier. Les
récipiendaires ont partagé 50 bourses de 150 $ et 14 bourses de 400 $
pour un total de 13 000 $. Chapeau à tous ces élèves!
Il y a eu la présentation de la pièce de théâtre les 28, 29 et 30 mai
derniers. Belle performance des élèves sous la direction de leur
enseignante Mme Julie Tremblay. Bravo!
Une campagne de financement pour le voyage en Allemagne de
l’équipe de hockey a été un vif succès! Le souper de crabes a permis
d’amasser une somme de 16 000 $. Très belle soirée!
Il y a eu la marche du Relais pour la vie le vendredi 15 mai dernier.
Plusieurs équipes de la polyvalente, au total 140 élèves, y ont participé. Ils
ont amassé 15 278,65 $ et ils ont vendu 175 luminaires. Bravo pour votre
implication!
Pour la deuxième année, des équipes de la polyvalente ont
participé au Défi Pierre Lavoie. Malgré toutes les embuches qu’ils ont
vécues, les élèves et les enseignants ont complété le défi, qui cette année,
avait tout son sens. Bravo pour votre persévérance devant l’adversité!
Cette année encore se tenait le triathlon scolaire au CSM. Plus de
250 élèves du niveau préscolaire jusqu’au niveau collégial y ont participé.
Félicitations aux organisateurs pour cette belle journée!
Félicitations à nos deux gagnantes des prix Coup de cœur 2015 du
Comité culturel de la CSHC, Ariane Rosa et Audrey Paquet.
Vendredi 29 mai dernier, se tenait à la polyvalente le Bal du
printemps pour souligner la fin de leur 1 er cycle.
En avril dernier, la murale réalisée dans la classe de l’unité de
rattrapage a été inaugurée. Elle a été réalisée, par 15 élèves entre 16 et

17 ans dans le cadre du programme IDÉO, chapeauté par l’organisme
Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Félicitations!
Monsieur Jean Cameron, enseignant, a offert une présentation sur
le thème de la pêche aux élèves en adaptation scolaire. Les élèves ont
grandement apprécié cette présentation. Beau succès!
11.

Varia

11.1 Aménagement du circuit permanent extérieur au CSM
Madame Carole Bourgault fait la présentation du nouveau projet
Circuit permanent extérieur d’exercices, Parc de la rivière Chaudière.
Un comité travaille à la réalisation de ce projet, qui s’adressa à
l’ensemble de la population de 0 à 99 ans. En plus d’encourager les gens
à adopter un mode de vie physiquement actif; le souhait du comité est de
voir les écoles s’approprier ces nouveaux équipements dans le cadre des
cours d’éducation physique, d’une sortie de classe avec l’enseignant ou
encore avec les services de garde.
Le circuit sera aménagé dans les prochains mois en vue d’une
inauguration en mai 2016.
11.2 Patinoire (information)
Le projet de la patinoire suit son cours. Les sommes investies par
les partenaires sont maintenues et grâce à l’Omnium Hallée-Hallé, des
fonds supplémentaires s’ajouteront au projet.
Nous pourrons également compter sur un montant de 25 000 $
obtenu via le programme revitalisation des cours d’école. Cela nous
permet de penser à la possibilité d’installer une cabane près de la
patinoire. Ce nouveau plateau sera utilisé trois saisons.
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Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucun public.

CET-911

13.

Questions des membres du Conseil

14.

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 19 h 08.

Annie Cloutier,
présidente

Maryse Talbot,
directrice

