PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

144
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
8e jour du mois de juin 2016 à 17 h 30 h au restaurant Les petits plaisirs du
Lac, 2482 rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : Mme Pascale Baillargeon, parent
Mme Manon Letarte, présidente
Mme Véronique Labrecque, parent
Mme Julie Rouillard, vice-présidente
M. Éric Fluet, parent
Mme Nancy Morin, enseignante
M. André Bilodeau, enseignant
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel de
soutien
Mme Carole Bourgault, commissaire
Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de la
communauté
Absences motivées : M. Daniel Campagna, parent
Mme Anne-Marie Gervais, enseignante
M. Raphaël St-Jacques, président du conseil des
élèves
M. Antoine Michaud, vice-président du conseil des
élèves
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, Mme Line Couture et
M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Madame Manon Letarte souhaite la bienvenue à tous pour cette
dernière rencontre de l’année.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Madame Manon Letarte fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajout au point 11, varia:
11.1 : Proposition pour une campagne de financement
11.2 : Bourse CSHC
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Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié.
3.

CET-943

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2016

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 11 mai 2016 tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 7.2, rapport du Conseil des élèves, concernant
l’inauguration de la fontaine compteur d’eau, l’évènement s’est déroulé le
7 juin à l’heure du dîner.
Concernant le projet PPE de M. Raphaël St-Jacques, ce dernier l’a
présenté au Conseil d’école, à la rencontre de niveau des enseignants de
4e et 5e secondaire, à l’ensemble des enseignants et à la rencontre
collective du 6 juin dernier. Son projet sera mis en place à l’automne
prochain, sous forme de projet pilote. Le projet vise à reconnaître les

élèves de 4e et de 5e secondaire, qui se démarquent pour leur excellence
et leur implication à l’école. Même si M. St-Jacques ne pourra constater la
mise en application de son projet, c’est le legs qu’il veut offrir à l’école.
Au point 8.1, matériel requis pour la rentrée scolaire 2016-2017,
concernant les calculatrices, il a été décidé que nous ferons l’achat d’une
série par classe.
Au point 8.2, budget du Conseil d’établissement, concernant la
question posée : est-ce que les membres pourraient s’inscrire au tournoi
de golf du Club optimiste? Nous avons posé la question à la Commission
scolaire et nous attendons la réponse. Nous continuons de faire le suivi et
nous vous en informerons à la prochaine rencontre.
Un membre souligne que lors de ce tournoi de golf, un montant de
1 000 $ a été amassé pour le projet de la fontaine compteur d’eau. C’est
excellent! Le membre mentionne qu’il semble qu’il n’y avait que deux
élèves, du conseil des élèves, qui étaient présents, ce qui a quelque peu
déçu les membres du Club optimiste. Des parents se sont joints aux
élèves pour apporter leur aide.
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
La représentante n’ayant pu assister à la dernière rencontre, il n’y
aura pas de compte-rendu.
7.2

Rapport du Conseil des élèves
Les représentants étant absents, ils nous ont fait parvenir,
par courrier électronique, un rapport détaillé.
Les élections pour le Conseil des élèves 2016-2017 ont eu lieu. Le
parti PAC a entièrement été élu. Deux postes étaient à combler, soit le
poste de secrétaire et celui de responsable aux activités culturelles.
Pour le voyage de fin d’année, deux choix s’offraient aux élèves, un
voyage à La Ronde, à Montréal, et un voyage à Valcartier, dans la région
de Québec. Comme il n’y a pas eu suffisamment d’inscriptions pour le
voyage à Valcartier, plusieurs de ces élèves ont choisi d’aller à La Ronde.
Suite au tournoi de golf du Club optimiste, le conseil des élèves a
reçu une somme de 1 000 $ pour le projet de la fontaine compteur d’eau.
Merci à Maude Lapierre, Jennifer Morin, Thomas Bolduc et
Antoine Michaud pour leur participation à ce tournoi.
L’inauguration de la fontaine compteur d’eau a eu lieu le 7 juin, en
présence de deux membres du Carrefour jeunesse emploi du Granit. Ce
dernier avait remis une bourse de 500 $ pour ce projet. Des membres du
Conseil des élèves ainsi que du Comité pour les saines habitudes de vie
étaient sur place pour ajouter des fruits dans les gourdes des élèves,
utilisant des bouteilles réutilisables. En deux semaines seulement, nous
avons sauvé 175 bouteilles de plastique.
Une demande de soumission a été faite par le Conseil pour
rafraîchir le terrain de « beach volley » près de l’école. Le coût étant
convenable, la concrétisation du projet devrait suivre au cours des
prochaines semaines.
Des membres du Conseil ont rencontré Mme Maryse Talbot
concernant la surcharge d’examens, à la même période, pour les élèves
de la 4e et 5e secondaire. Dès l’an prochain, des mesures seront mises en
place pour remédier à la situation.
Madame Talbot complète en nous informant que la planification de
la demi-journée d’activités du 10 juin est complétée. Les activités se
dérouleront à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, les affiches pour
sensibiliser les élèves à ne pas jeter, déformer ou collectionner les
ustensiles ont été installées à la cafétéria.

8.

Questions administratives:

8.1
Budget 2016-2017 (adoption)
Madame Talbot nous informe que, depuis les trois dernières
années, les règles budgétaires sont déposées plus tard qu’à l’habitude. La
Commission scolaire les présentera au Conseil des commissaires le
28 juin prochain, pour adoption. Nous reconduirons les chiffres actuels
jusqu’à ce que la Commission nous transmette nos nouvelles données.
Nous présenterons donc notre budget à la rencontre d’octobre 2016.
8.2
Frais facturés aux parents (adoption)
Le document est distribué à chacun des membres. M. Brière nous
en fait la présentation.
Il y a une légère baisse comparativement à l’an dernier. M. Brière a
négocié avec plusieurs fournisseurs et il a obtenu de meilleurs prix et
ententes. Par exemple, le coût de l’agenda est de 5,10 $ au lieu de 6 $. En
1re secondaire, en géographie, l’achat de 3 volumes a permis que le 4e soit
gratuit. Le principal fournisseur, Librairie GGC, fera la livraison sans frais
étant donné le volume d’achats, etc.
Pour le cheminement particulier en FMSS et pour le cheminement
temporaire à l’unité de rattrapage, il y a une légère hausse. En FMSS, elle
est causée par l’utilisation de nouveaux volumes pour l’enseignement du
français. Pour l’unité de rattrapage, il s’agit d’un nouveau matériel
numérique, Grand duc, qui sera utilisé pour l’enseignement du français.
Les élèves auront une classe numérique virtuelle, ils pourront se brancher
à des plateformes pour faire leurs travaux. Il sera possible d’avoir une
copie papier également. Lorsque les élèves utiliseront le site WEB, le
système pourra corriger les travaux, faire ressortir les forces et les
faiblesses de l’élève, l’élément à travailler rapidement, etc.
Les gens de la maison Grand duc sont venus faire une
présentation de ce matériel numérique aux personnes concernées.
Comme le matériel en unité de rattrapage n’a pas changé depuis plusieurs
années, nous en avons fait le choix.
Les membres félicitent M. Brière pour l’ensemble de ces
négociations.
CET-944

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter les frais
facturés aux parents 2016-2017 tels que présentés.
Comité de travail pour préparer l’assemblée générale des
parents
Comme chaque année, Mme Talbot demande l’aide de deux
membres du Conseil pour préparer l’assemblée générale des parents qui
aura lieu en septembre prochain.
Mesdames Pascale Baillargeon et Julie Rouillard s’offrent pour
aider à la préparation de la rencontre.
8.3

9.

Questions éducatives

9.1
Bilan annuel
La présidente, Manon Letarte, 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 à Montignac
9.2
Gagnants Coup de cœur de la CSHC
L’exposition Coup de cœur a pris fin, et le choix du public s’est
porté sur Rose Létourneau-Vachon de la 1re secondaire. Félicitations!
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Informations :

10.1 Les bons coups
Le 3 juin dernier avait lieu la 4e édition du triathlon qui s’est tenue
au Centre Sportif Mégantic (CSM). Ce fut notre meilleure année avec
350 inscriptions. La ville de Lac-Mégantic s’implique en fournissant le

matériel, elle a d’ailleurs souligné la bonne organisation pour cet
évènement.
Madame Talbot nous informe des dernières statistiques au niveau
du décrochage. Pour l’année 2012-2013, le taux a chuté à 13,3%
comparativement à 30% il y a environ 10 ans. C’est excellent!
Au cours des trois derniers galas, plus de 250 élèves ont été
reconnus et honorés.
Les élèves du PAP photos, accompagnés de leur enseignante,
Mme Anne-Julie Hallée, ont participé au projet « urgence climat ». Ce
concours de photos, organisé par le Comité citoyen de la ville de la région
de Lac-Mégantic, a fait des gagnants. Le choix du jury s’est arrêté sur
M. Maxime Boucher en 2e secondaire, il s’est mérité 150 $. Lors du
spectacle étudiant, le public a choisi la photo de Mlle Mégan Breton en
3e secondaire; elle s’est mérité 100 $. Il y a eu le prix de participation, tiré
au hasard, et c’est Mlle Jessica Lessard, qui s’est mérité 50 $. Félicitations
aux gagnants.
Le projet du jardin communauterre prend de l’ampleur. Ce projet,
mené par deux enseignants, Mme Chantal Lessard et M. Étienne Breton,
profitera aux élèves en adaptation scolaire, servira de plateau de stage, et
la cafétéria de l’école profitera des récoltes. De plus, des pots de fines
herbes pourraient être vendus au profit du jardin communauterre. Jusqu’à
maintenant, plus de 7 000 $ ont été amassés et la compagnie TELUS fera
un don de 3 000 $, par l’entremise de son volet, projet écologique. Tous
peuvent consulter le site WEB de la polyvalente pour voir la page du
jardin communauterre pour plus d’information.
18 h 30 : Mme Julie Rouillard doit quitter la rencontre.
Le Défi Pierre Lavoie a eu lieu les 13-14-15 mai derniers. Tout s’est
bien déroulé malgré la température. Félicitations aux participants!
Le Show étudiant fut un succès.
Une levée de fonds, faite auprès du personnel de la polyvalente, a
eu lieu suite au décès de la mère de trois de nos élèves. Un montant de
2 200 $ a été amassé pour soutenir la famille. La grand-mère maternelle
viendra s’établir dans la région pour leur permettre de poursuivre leur
secondaire à la polyvalente. Merci pour cette grande générosité!
De huit à dix équipes d’élèves de Montignac ont participé à la
Marche du relais pour la vie, de la Société canadienne du cancer, le 27
mai dernier. Bravo aux élèves et à Mme Mylène Pomerleau pour cette
belle implication!
Lors du gala sportif, un montant de 2 000 $ a été remis suite à la
vente du livre, Mieux courir, de l’auteur M. Félix Guèvremont, kinésiologue
et triathlète. Cette somme servira au volet sport de Montignac. De plus,
M. Guèvremont continuera de verser le même pourcentage à l’école lors
de la vente de ce livre.
11.

Varia

11.1 Proposition pour une campagne de financement
Un membre nous informe qu’il a été approché par une personne
représentant les produits Tupperware. Cette compagnie offre des
campagnes de financement clé en main. La part de profit des ventes est
de 40% et pourrait atteindre 50% selon le total des ventes. Le membre
remet la brochure avec les informations et les coordonnées de la personne
à contacter. M. Brière consultera le tout avec l’équipe qui s’occupe des
campagnes de financement. Merci d’avoir apporté l’information.
11.2 Bourse CSHC
Chaque année, la CSHC remet une bourse pour l’engagement
dans la réussite à un élève de 5 e secondaire. Cette année, c’est
M. Émile Dostie qui s’est mérité le prix, soit une tablette surface
comprenant la suite Office. Félicitations!
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Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucun public.

13.

Question des membres du Conseil

Q : Quand seront complétés les travaux au sous-sol de la
polyvalente? Quand débuteront les travaux pour la patinoire et
l’auditorium?
R : Madame Talbot nous informe que, comme nommé
antérieurement, la fenêtre dans le local de musique ne pourra être
installée à cause de la difficulté à réaliser l’installation et le dépassement
des coûts. Pour ce qui est de la porte, nous vérifierons auprès de
M. Martin Voyer, cela devrait être réalisable.
En ce qui a trait à la patinoire et à l’auditorium, nous recevons un
financement de la SADC, qui est un organisme fédéral. Comme la CSHC
est une institution provinciale, cela cause du retard dans chacun de ces
projets. Nous attendons le décret N30. Nous recevons l’aide de notre
député provincial dans ce dossier.
14.
CET-945

Levée de l'assemblée

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 18 h 40.

Manon Letarte
présidente

Maryse Talbot
directrice

