PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
91
Séance du Conseil d'Établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 20e jour
du mois d’avril 2009, à 19 h à la bibliothèque, au 3409 rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : M. Roger Charbonneau (parent), Mme Kateri Pouliot (parent), M.
Paul Langlois (parent), Mme Dany Nadeau (parent), Mme Johanne
Vachon (représentante des professionnels), Mme Danielle Vallières
(représentante de la communauté), M. Francis Boulet (enseignant),
Mme Marlène Corriveau (enseignante), Mme Audrey CoutureTurcotte (enseignante), Mme Julie Tremblay (enseignante), M.
Michel Boulanger (représentant du personnel de soutien), M. Philippe
Allard (représentant du Conseil des élèves), Mme Geneviève
Beaudoin (représentante du Conseil des élèves)
Absences : M. Pierre Léger (président & représentant du Comité de parents),
Mme Line Couture (parent), Mme Diane Turcotte (commissaire)
Membres de la direction : M. Richard Hallée (directeur), Mme Sherley Bernier
(adjointe), Mme Isabelle Dagneau (adjointe)
Secrétaire :

Mme Lucie Bilodeau

1. Mot de bienvenue
En l’absence de M. Pierre Léger, notre président, qui est retenu pour une autre
rencontre à l’extérieur, c’est notre vice-président, M. Paul Langlois, qui nous
souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l'ordre du jour
Ajout dans Varia :

CET-586

Au point 11.1 : Stages élèves

Sur la proposition de Mme Marlène Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que modifié.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2009

CET-587

Sur la proposition de Mme Dany Nadeau, il est résolu d'adopter le procès-verbal tel
que présenté.
4. Affaires en lien avec le procès-verbal
Rien à signaler.
5.

Correspondance

● De la MRC du Granit, lettre de demande d’utilisation de l’auditorium de la
Polyvalente Montignac, et ce, gratuitement, pour la tenue d’une conférence
intitulée « Organisation spatiale et variabilité de l’outillage au site Cliche-Rancourt ».
Après discussion, il est demandé par un membre de revoir la politique de location
de locaux, et ce, afin de l’appliquer selon les règles. Nous reviendrons sur ce point
à la prochaine rencontre.
6.

Période de questions réservée au public

Rien à signaler.
Pour permettre à Mme Sherley Bernier de quitter la rencontre plus töt,
passons au point : « 8 . Questions administratives » immédiatement.

nous

8.

Questions administratives

8.1 Règles de conduite et mesures de sécurité
Mme Sherley Bernier nous présente les modifications aux règles de conduite et
mesures de sécurité qui seront présentées au Conseil d’école du 21 avril prochain
et nous commente les changements.
CET-588

Il est proposé par Mme Johanne Vachon d’accepter le document « Règles de
conduite et mesures de sécurité » tel que modifié.
8.2 Cadre de référence pour les campagnes de financement
Nous prenons connaissance des documents concernant les campagnes de
financement. Après lecture, il y a quelques ajouts et modifications à faire.

CET-589

Il est proposé par Mme Johanne Vachon d’accepter les documents intitulés « Cadre
de référence pour les campagnes de financement » tels que modifiés.
Sherley Bernier et Michel Boulanger doivent nous quitter, il est 8 h 20.
7. Rapport d'activités
7.1 Compte rendu du représentant au Comité de parents
En l’absence de M. Pierre Léger, notre représentant au Comité de parents, c’est M.
Roger Charbonneau qui nous fait un compte rendu de la formation qui a eu lieu le
16 mars dernier, formation à laquelle il a assisté. Il se dit très emballé par cette
soirée et nous partage ses connaissances et ses préoccupations.
7.2 Rapport du Conseil des élèves
Un élève du conseil des élèves, M. Ross Proteau a participé au concours Écolomania et il s’est mérité quatre certificats-cadeau de 25 $ chacun pour achat de
musique sur I-tunes.


Le gala méritas est en grande préparation et les membres du Conseil
s’impliquent grandement.


Les élections pour l’an prochain auront lieu bientôt, et le débat se tiendra à la fin
du mois de mai.


9.

Questions éducatives

9.1

Politique d’encadrement des élèves 2009-2010 (approbation)

La politique d'encadrement des élèves 2009-2010, que tous ont reçu par courrier
pour consultation, est présentée.
CET-590

Il est proposé par Mme Dany Nadeau d’approuver le document intitulé « Politique
d'encadrement des élèves 2009-2010 » tel que déposé avec les modifications qui
ont été apportées.
9.2

Services complémentaires et particuliers (approbation)

Le document portant sur les services complémentaires et particuliers est également
présenté pour approbation.
CET-591

Après avoir apporté des modifications au document intitulé « Services
complémentaires et particuliers », il est proposé par Mme Johanne Vachon que le
document soit approuvé .
9.3

Plan de réussite

Richard nous confirme que le plan de réussite au niveau de la lecture va bon train.
En plus des affiches « coup de cœur », il y a eu libération de certains enseignants
pour travailler en plan d’action pour les prochaines années. Il nous annonce que

l’équipe école est à travailler sur une deuxième axe en lien avec le respect. Un
comité vient d’être formé et des actions seront planifiées pour la rentrée 2009-2010
10.

Informations:

10.1 Les bons coups
 Dans le cadre du concours « coup de cœur » en arts plastiques pour les
élèves de la CSHC, nous voulons souligner la belle performance de Myriam
Létourneau qui s’est mérité le premier prix au niveau de notre polyvalente;
 Nous tenons également à mentionner la belle performance de Francis Robert
et Alissa Fortin qui se sont mérité respectivement la médaille d’or et la
médaille d’argent dans le cadre du concours calculomaniaque;
 Nous tenons à souligner la grande disponibilité de Madame Johanne Vachon,
conseillère en orientation, qui est toujours présente pour aider et guider nos
jeunes dans le concours en entrepreunariat;
 Une salutation particulière à tous les participants et participantes du Show
étudiant. Nous avons eu des prestations dignes de mention. Merci aux
organisatrices Chantal Poulin, Véronique Laberge ainsi que Marie-Hélène
Bureau; coups de chapeau pour les animateurs qui ont animé la soirée
comme des professionnels;
 Un merci spécial à Patrick St-Jacques, pour la présentation de l’atelier sur la
sexualité pour les élèves de la 2e secondaire, ainsi que tous les ateliers
présentés aux autres niveaux qui s’y rattachent, en collaboration avec Mme
Geneviève Lalonde. Ces ateliers sont retenus en exemple au niveau
provincial;
 En volley-ball, nous tenons à souligner la belle performance de nos équipes
dans les catégories « Cadettes Montignac A »et « Juvéniles Montignac Y ».
Ces équipes vont nous représenter lors des jeux provinciaux qui se
tiendront à Longueil. Bravo aux entraîneurs Aurèle Dulac et Yvan
Plamondon;
 Félicitations à Bernard Fillion et tous les membres du personnel de la
cafétéria pour leur apport à la semaine de la nutrition.;
 Coup de chapeau à l’enseignant Louis Pomerleau qui s’est rendu jusqu’en
finale dans le cadre de l’émission « Tous pour un » portant sur la 2e guerre
mondiale;
 Une mention spéciale à nos deux élèves étrangers : Marc Michaud, du
Nouveau-Brunswick ainsi que Star Koleszar de l’Ile-du-Prince-Edouard :
tous ont pu constater que ce sont des élèves charmants, qui se sont bien
intégrés dans notre communauté et qui réussissent au-dessus de la
moyenne;
 Nous tenons à souligner la participation de trois Béliers à l’école de football
Bruno Heppell. Il s’agit de Philippe Veilleux, Yoann Therrien et David
Rousseau;
 L’expo-science s’est tenue dans la salle du 2e cycle grâce à la participation
de tous les élèves sous la supervision de M. Denis Lirette;
 Nous sommes à même de constater la grande amélioration au niveau des
absences anormales; grâce à la participation de tout le personnel concerné,
il y a une baisse de 33% des absences jugées « anormales », c’est tout à
l’honneur de notre école;

10.2 Demande de l'organisme l'Ensoleillée
Nous avons reçu une demande de l'organisme l'Ensoleillée, qui demande l'accès
gratuit à la salle de l'auditorium de la polyvalente, incluant la surveillance, l’entretien
et l’équipement, le mardi 5 mai 2009, de 18 h à 22 h, pour présenter une

conférence s'adressant à la population. Notre participation sera soulignée dans la
publicité de l’événement.
CET-592

Il est proposé par Mme Julie Tremblay d'autoriser la direction à signer la
proposition de protocole d'entente entre notre établissement et l'organisme
l'Ensoleillée.
10.3 Demande de l'organisme « Les Soupapes de la Bonne Humeur »
Également, une demande du groupe des Soupapes de la Bonne Humeur à savoir
s’il est possible pour notre école de défrayer les coûts reliés à la conciergerie et à la
présence du technicien de l’auditorium pour la tenue de la conférence de M. Yves
La Roche, qui se tiendra le 1er juin prochain de 19 h à 20 h 30. À noter que cet
organisme nous offre d’avoir ce conférencier gratuitement pour nos élèves lors de
cette même journée.

CET-593

Il est proposé par Mme Julie Tremblay d’accorder à l’organisme « Les Soupapes de
la Bonne Humeur » l’accès à l’auditorium ainsi que les frais de conciergerie et de
technicien pour la soirée du 1er juin prochain.

11.

Varia

Stages élèves
Mme Kateri Pouliot s’informe s’il existe un programme comme au primaire : »Une
journée dans la vie d’un travailleur ». Mme Johanne Vachon, conseillère en
orientation lui donne les renseignements en ce qui à trait aux stages de la
Polyvalente.
12.

Période de questions réservée au public

Rien à signaler.
13.

Questions des membres du Conseil

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Mme Julie Tremblay en
remplacement de Mme Maryse Talbot, qui est présentement en congé de
maternité. Elle a bien voulu accepter de terminer son mandat. Nous la remercions
pour son implication.

14.

Évaluation de la rencontre

Bonne rencontre malgré l’absence de notre président, mais bien animée par notre
vice-président.

15.
CET-594

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 40.

Paul Langlois, vice-président

Richard Hallée, directeur

.

