PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
93
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 10e jour
du mois de juin 2009, à 17 h à l'Auberge Majella, au 2781 rue Baie des Sables, à
Lac-Mégantic.
Présences : M. Pierre Léger (président & représentant du Comité de parents), M.
Roger Charbonneau (parent), Mme Kateri Pouliot (parent), Mme
Line Couture (parent), Mme Dany Nadeau (parent), Mme Johanne
Vachon (représentante des professionnels), Mme Danielle Vallières
(représentante de la communauté), Mme Marlène Corriveau
(enseignante), M. Francis Boulet (enseignant), Mme Julie Tremblay
(enseignante), Mme Audrey Couture-Turcotte (enseignante), Mme
Diane Turcotte (commissaire), Mme Geneviève Beaudoin
(représentante du Conseil des élèves)
Absences : M. Paul Langlois (parent), M. Michel Boulanger (représentant du
personnel de soutien), M. Philippe Allard (représentant du Conseil
des élèves)

Membres de la direction : M. Richard Hallée (directeur), Mme Sherley Bernier
(adjointe), Mme Isabelle Dagneau (adjointe),
M. Michel Samuel (adjoint administratif)
Secrétaire :

Mme Lucie Bilodeau.

1. Mot de bienvenue :
M. Pierre Léger nous souhaite la bienvenue et se dit très heureux de nous
accueillir en cette dernière rencontre.

2. Adoption de l'ordre du jour :
Ajout au point 8.5 : demande voyage de Volley-ball
Ajout au point 11.1 : motivateur M. Yves Laroche
Ajout au point 11.2 : activités de levée de fonds
CET-604

Sur la proposition de Mme Dany Nadeau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel
que modifié.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2009
 Au point 9.3 :
« représentantes »;

Plan

de

réussite :

au

1er

paragraphe,

il

faut

lire

 Au point 8.4 : Politique d’utilisation des locaux : enlever le 2e paragraphe au
complet.
CET-605

Sur la proposition de M. Roger Charbonneau, il est résolu d'adopter le procèsverbal tel que modifié.

4. Affaires en lien avec le procès-verbal :
Voici le suivi aux points suivants :
Au point 8.2 : Les frais d’entrée (avis)
Richard nous mentionne que les documents ont été modifiés, tel que demandé; il
nous informe également qu’il y aura quelques ajouts en anglais, en chimie et en
physique; la direction demande de mettre sur la facture des élèves, les montants
pour la location d’instrument de musique; ceci n’est qu’une nouvelle façon de gérer
les montants remis par les parents.

CET-606

Suite à ces précisions, il est proposé par Madame Line Couture et résolu à
l’unanimité qu’un montant de 20 $ comme dépôt soit chargé aux élèves en 5e
secondaire dont les cours nécessitent l’acquisition d’une calculatrice scientifique.
Ce montant leur sera remis lorsqu’ils rapporteront la calculatrice. Il est également
proposé que le montant de 30$ pour la location d’instrument de musique soit ajouté
à la facture aux élèves.

Au point 8.3 : Demande pour le projet de la bibliothèque
Notre directeur, Richard Hallée, a présenté le projet de la bibliothèque.
devrions avoir une réponse d’ici la fin d’année.

5.

Nous

Correspondance:

► Calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Hauts-Cantons pour l’année 2009-2010.
6.

Période de questions réservée au public:

Rien à signaler.

7.

Rapport d'activités :

7.1

Compte rendu du représentant au Comité de parents

Leur dernière rencontre a eu lieu le 25 mai dernier. Le président en a profité pour
présenter son bilan de fin d’année et le compte rendu de la rencontre au SEPQ.
7.2

Rapport du Conseil des élèves

La vice-présidente, Mme Geneviève
suivantes :

Beaudoin nous transmet les informations

● Le Gala Méritas a eu lieu samedi dernier, et tout s’est très bien déroulé, malgré
quelques petits pépins de dernière minute; ce sont les membres du Conseil des
élèves qui ont animé la soirée cette année.
● Les élections ont eu lieu le 21 mai dernier. Une première cette année : trois
partis s’opposaient.
● Les membres du Conseil des élèves ont tenu leur dernier dîner annuel ce midi et
ont fait le bilan de leur année. Ils en ont profité pour souligner la grande implication
de M. Normand Beaudoin, au cours des dernières années au sein du Conseil des
élèves.

8.

Questions administratives:

8.1

Bilan annuel

M. Pierre Léger nous fait la lecture du bilan des activités pour l'année scolaire 20082009.
8.2

Comité de travail pour préparer l'assemblée générale

Une invitation parviendra aux parents membres du Conseil d’établissement, pour
préparer l'assemblée générale, le 2 septembre prochain. L'assemblée générale
des parents a été fixée au 9 septembre 2009.

8.3 Frais de transport
Les formulaires de frais de déplacement sont remis à chaque membre qui en
manifeste le besoin

8.4 Rapport du voyage en Équateur
Un document nous est remis concernant le bilan financier final du stage en
Équateur 2009, produit par M. Patrick St-Jacques, responsable de l’évènement.

8.5 Demande voyage de Volley-ball
Richard nous présente une demande de voyage pour le club de Volley-ball,
parrainé par M. Aurèle Dulac, entraîneur. Nous prenons également connaissance
du document de travail « Cadre de référence pour les campagnes de financement
majeures » dûment complété pour ce projet.
CET-607

Il est proposé par Mme Johanne Vachon d’approuver la demande de voyage en
volley-ball, telle que déposée.
M. Paul Langlois se joint à la rencontre, il est 17 h 40.
9.

Questions éducatives:

9.1

Plan de réussite

Notre directeur nous dresse un bilan où nous en sommes rendus et nous fait part
des souhaits pour la prochaine année quant aux objectifs à atteindre et aux actions
entreprises pour leur réalisation.
9.2

Commentaires sur le protocole « psychotrope »

Nous revenons sur le document portant le titre : « Protocole d’intervention en
matière de drogue ou d’alcool ». Un membre soulève un point qui le laisse en
questionnement et Richard lui répond.
CET-608

Il est proposé par M. Paul Langlois, d’accepter le document « Protocole
d’intervention en matière de drogue ou d’alcool 2009-2010 », tel que déposé.
10.

Informations:

10.1 Les bons coups:
 À toutes les personnes impliquées dans le Gala Méritas; ce fut une très belle
réussite; une mention toute spéciale à nos lauréats, toutes catégories
confondues, ainsi qu’aux animateurs et à toute l’équipe qui en avait
l’organisation;
 À tout le personnel de la polyvalente Montignac, pour leur grand dévouement
auprès des élèves;
 Un grand coup de chapeau à tous les membres du Conseil d’établissement
pour une année bien remplie;
 Bravo à l’équipe masculine en athlétisme catégorie Cadet Masculin qui a
remporté la bannière régionale, avec une récolte de plusieurs médailles;
 Bravo également à l’équipe de touch-football qui a remporté la médaille
d’argent lors d’une compétition en fin de semaine;
 La conférence donnée par M. Yves Laroche fut une grande réussite tant au
niveau de la participation que de l’appréciation; moment magique que tous
les élèves ont été à même d’apprécier;
 Merci à M. Normand Beaudoin, qui nous quitte cette année, pour habiter à
l’extérieur de pays, pour sa magnifique lettre dans notre journal local;
 Chapeau à Madame Nathalie Champoux pour son implication lors de la
« Semaine québécoise des personnes handicapées ».

11.

Varia:

11.1 - Motivateur Yves Laroche
Un parent s’informe sur la méthode de sélection pour le choix des élèves qui étaient
invités à assister à cette conférence. Notre directeur lui répond.
11.2 - Activité lévée de fonds
CET-609

Étant donné que nos élèves en athlétisme se sont classés pour nous représenter
aux championnats provinciaux en athlétisme, il est proposé par Francis Boulet
d’autoriser ce groupe à organiser une activité de levée de fonds pour les aider dans
le financement.
11.3 - Facture pour le repas

CET-610

Il est proposé par M. Roger Charbonneau que la facture du coût du repas de la
rencontre de ce soir soit payée à même le budget du Conseil d’établissement.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Rien à signaler.

13.

Questions des membres du conseil

Mme Diane Turcotte, commissaire, nous distribue le rapport annuel 2007-2008 de
la Commission Scolaire des Hauts-Cantons.

14.

Évaluation de la rencontre:

M. Pierre Léger, président, nous remercie pour cette belle année et nous souhaite
un bon été.

15.
CET-611

Levée de l'assemblée:

Sur la proposition de M. Paul Langlois, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée à 19 h.

Pierre Léger, président

Richard Hallée, directeur

.

