PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
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Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
16e jour du mois de mars 2016 à 19 h à la bibliothèque de la Polyvalente
Montignac au 3409, rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : Mme Pascale Baillargeon, parent
Mme Manon Letarte, parent
Mme Julie Rouillard, parent
M. Éric Fluet, parent
M. Daniel Campagna, parent
Mme Nancy Morin, enseignante
M. André Bilodeau, enseignant
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Carole Bourgault, commissaire
M. Raphaël St-Jacques, président du conseil des élèves
M. Antoine Michaud, vice-président du conseil des élèves
Absences motivées : Mme Véronique Labrecque, parent
Mme Anne-Marie Gervais, enseignante
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel
de soutien
Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de
la communauté
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, Mme Line Couture
et M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Mme Manon Letarte souhaite la bienvenue à tous et présente les
nouveaux membres, M. Daniel Campagna et M. Éric Fluet.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Mme Manon Letarte fait la lecture de l’ordre du jour.
Exceptionnellement, pour permettre l’adoption de certains documents,
l’ordre des points à l’ordre du jour sera modifié au cours de la rencontre.
CET-928

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
comme présenté.

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015
Au point 3 : Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2015, à
la fin du cinquième paragraphe, nous aurions dû lire : «…une bonne
attitude et qui ont agi avec maturité…» et non en adulte.

CET-929

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d'adopter le procèsverbal de la séance du 25 novembre 2015 tel que modifié.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Aucun suivi.

5.

Correspondance

Nous avons reçu l’édition 2 de l’hebdo mensuel, L’Ado-Actif, de
Points jeunesse du Granit.
La Fédération des comités de parents du Québec tiendra son 40e
congrès les 3 et 4 juin prochains à Saint-Augustin-de-Desmaures.
6.

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

7.

Comblement des postes vacants

En raison de conflits d’horaire et de contraintes de temps,
Mme Jennifer Cupples et M. Jean Gauthier ont dû remettre leur démission
au Conseil. Deux nouveaux membres acceptent de siéger au Conseil soit,
messieurs Éric Fluet et Daniel Campagna.
M. Fluet est technicien en informatique chez Tafisa, et
M. Campagna est directeur à la Sûreté du Québec.
10.

Questions éducatives

Programme d’établissement (officialiser l’adoption suite à
l’adoption par courriel)
Les membres ont reçu ce document à la dernière rencontre pour
consultation et, exceptionnellement, ils ont dû l’adopter par courrier
électronique.
Nous devons maintenant l’adopter en bonne et due forme.
10.1

CET-930

Sur la proposition de Julie Rouillard, il est résolu d’adopter le programme
d’établissement tel que présenté et adopté par courriel.
10.2

Services complémentaires et particuliers et politique
d’encadrement 2016-2017
Ces documents ont été consultés par les membres. Ils sont
identiques à ceux de l’an dernier.
Un membre mentionne qu’un correctif pourrait être apporté aux
documents. Au bas de la première page de chacun des documents, on y lit
que : « dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte ». À certains
endroits, ce n’est pas le cas.
Les corrections seront faites pour uniformiser les textes comme il
se doit.
CET-931

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d’adopter les services
complémentaires et particuliers 2016-2017 après y avoir apporté les
corrections.

CET-932

Sur la proposition de Julie Rouillard, il est résolu d’adopter la politique
d’encadrement 2016-2017 après y avoir apporté les corrections.
10.3 Règlements généraux des élèves (dépôt)
Le document est distribué à chacun des membres pour leur
permettre de le consulter. Il sera adopté à la prochaine rencontre.
8.

Rapport d’activités :

8.1
Compte-rendu du représentant au Comité de parents
Le 18 avril prochain, il y aura l’explication des frais facturés aux
parents. (politique de la CSHC vs le gouvernement).
8.2
Rapport du Conseil des élèves
Plusieurs activités ont eu lieu depuis la dernière rencontre.
La demi-journée d’activités de Noël fut bien réussie!
Un projet est en cours pour la création d’une bannière avec la
photo d’élèves représentant chacun un sport de l’école.

L’activité De Facto, pour la prévention du tabac, se tiendra à l’heure
du dîner. Cette année encore, les élèves participeront à leur concours
photo.
La St-Valentin a connu un vif succès avec la distribution du cœur,
les photos des couples et autres activités.
L’activité, Plaisirs du printemps, est en cours de préparation sous la
thématique de la cabane à sucre.
L’enseignante Chantal Lessard chapeaute le projet Saines
habitudes de vie, pour lequel le marché Métro a remis une bourse de
1 000 $ pour la confection de collations santé.
La sortie au Centre de ski Bromont a eu lieu le 26 février dernier.
Le projet pour une fontaine compteur d’eau va bon train. Ce dernier
a été présenté au concours de la Table réalité jeunesse du Granit et a
remporté le premier prix, ce qui lui a valu un montant de 500 $. Un autre
montant de 400 $ provient du comité environnement de M. Étienne Breton.
L’objectif à atteindre est de 1 895 $.
8.3
Rapport annuel de la CSHC
Mme Carole Bourgault fait la présentation du rapport annuel 20142015 de la CSHC. Elle nous présente les cinq grandes orientations, les
faits saillants, les revenus et les dépenses, le renouvellement du conseil
des commissaires, les bons coups, etc.
La CSHC compte 7 895 élèves dans l’ensemble de ses
établissements.
Les investissements pour l’amélioration des établissements
totalisent 3 547 375 $.
Le rapport du protecteur de l’élève mentionne que cinq plaintes ont
été reçues au cours de l’année. Deux plaintes ont été réacheminées vers
le processus interne, deux ont été rejetées, et la dernière a été arrêtée à la
demande des plaignants.
Il est possible de consulter ce rapport annuel sur le site de la
CSHC.
9.

Questions administratives:

9.1
Suivi de la campagne d’oranges et de pains
M. Sylvain Brière fait la présentation des résultats de la campagne.
Un profit de 24 229,21 $ a été réalisé. Il y a eu 214 vendeurs pour 2 754
clients.
Nous avons vendu plus de petites caisses d’oranges que de
grosses. La qualité des agrumes ne répondait pas aux attentes. L’an
prochain, nous continuerons d’offrir les produits de la boulangerie. Ce sont
des produits frais, simples à manipuler et qui demandent peu
d’entreposage contrairement aux agrumes. Nous continuons de chercher
un autre produit à offrir.
Q. : On demande quel est le besoin en argent?
R. : M. Brière répond que les profits de ces ventes servent au volet sportif
pour la rémunération des entraîneurs et pour l’achat d’équipements.
9.2
Suivi du Comité cafétéria
M. Brière nous informe qu’au cours du mois de mars, mois de la
nutrition, il y aura plusieurs activités. Comme l’an dernier, nous recevrons
une commandite de plusieurs livres de fromage. Des brochettes de fruits
seront distribuées le 23 mars prochain. De l’information sera offerte
concernant les boissons énergisantes. Deux chèques-cadeaux de 30 $
seront offerts, etc.
9.3
Budget comparatif 2014-2015 et 2015-2016
Comme demandé par les membres à la dernière rencontre,
M. Brière distribue et présente un budget comparatif comprenant les deux
dernières années.
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Informations :
11.1

Prévisions de la clientèle 2016-2017

Madame Talbot nous informe que les inscriptons pour la prochaine
année sont d’environ 831 élèves. Donc, nous prévoyons environ 810
élèves au 30 septembre prochain.
11.2 Les bons coups
Les élèves en adaptation scolaire FPT1 ont fabriqué 180 boîtes aux
lettres pour les résidents du village l’Harmonie. Les mamies tricoteuses de
la résidence, en guise de remerciements, ont tricoté de magnifiques
foulards pour les élèves. Félicitations à Mme Jessica Proteau,
enseignante, et ses élèves pour ce beau projet.
La Caisse populaire Desjardins participe à la campagne de
financement pour la réfection de la salle de l’auditorium de la polyvalente,
pour un montant de 100 000 $.
La Banque Nationale participe à un projet d’impression 3D dans le
cadre du cours multimédia de M. Étienne Breton. La Banque offre un
montant de 7 500 $ pour aider à la l’achat d’une imprimante 3D.
La Croix-Rouge, pour favoriser les saines habitudes de vie, a offert
un don de 11 440 $ pour l’achat d’une distributrice de produits frais pour
les athlètes qui s’entrainent le soir. Le profit des ventes sera versé au bloc
sportif. De plus, deux nouveaux appareils d’entrainement, d’une valeur de
4 200 $, ont été offerts pour la salle de conditionnement physique.
Le 15 février dernier, la polyvalente se méritait un prix
reconnaissance Essor pour le spectacle Ensemble, c’est notre
appartenance. Ce projet a permis à 450 élèves de concevoir un spectacle
mariant danse, musique et art dramatique. Un enregistrement sonore
professionnel et une captation vidéo ont complété le projet. Bravo à
M. Alexandre Mongeon, enseignant en musique, pour ce magnifique
projet!
Au cours de la semaine de la persévérance scolaire, un article
dans le journal soulignait le succès de notre projet math SIAA au 1 er cycle
avec les groupes de soutien. Il s’agit de l’approche CIS pour, concret,
imagé, symbolique, initié en janvier 2014. Le taux de réussite se chiffrait à
44%, passant à 79% l’année suivante. Ce taux atteint 95% après deux
étapes de l’année en cours. Bravo aux enseignantes Bianca Cliche et
Chantal Fillion pour leur implication.
L’équipe de volleyball cadette féminine 3D (A) s’est classée 4e
dans la ligue scolaire des Cantons de l’Est. Les filles et leurs entraîneurs,
Alexis Lavallée et Michel Mercier, ont remporté la médaille d’or et la
bannière des championnats le 20 février dernier.
Les jeunes du PAP hockey ont réalisé leur voyage en Allemagne
au cours de la semaine de relâche. Treize jeunes accompagnés de deux
enseignants et de quelques parents ont vécu une expérience des plus
enrichissantes. L’équipe a disputé quatre matchs contre des équipes
locales et a effectué des visites culturelles. Belle réalisation!
M. Félix Guèvremont, kinésiologue et triathlonien, donnera une
conférence le 5 mai prochain. De plus, il offrira une partie des profits de la
vente de son livre au volet sport de la polyvalente.
12.

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

14.

Question des membres du Conseil
Aucune question.

15.
CET-933

Levée de l'assemblée

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 05.

Manon Letarte
présidente

Maryse Talbot
directrice

