PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
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Séance du conseil d'établissement de la polyvalente Montignac, tenue le
28e jour du mois de novembre 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, vice-présidente
Mme Shirley Mc Lean, parent
Mme Josée Sicard, présidente
M. Daniel Campagna, parent
M. Éric Fluet, parent
M. André Bilodeau, enseignant
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Nathalie Grenier, représentante du personnel de
soutien
Mme Carole Bourgault, commissaire
Mlle Jessica Boulanger, présidente du conseil des élèves
Absence motivée : Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de
la communauté
Mlle Annie-Pier Boulé, vice-présidente 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 Josée Sicard souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

Adoption de l'ordre du jour

Madame Josée Sicard fait la lecture de l’ordre du jour et demande
de le laisser ouvert, car elle pourrait ajouter un point au cours de la séance.
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour.
10.1 Réunion sans papier
CET-954

Sur la proposition de Shirley Mc Lean, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié et de le laisser ouvert.
3.

CET-955

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2016

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d'adopter le procèsverbal de la séance du 19 octobre 2016 tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 10.2 : Plan de lutte contre la violence et l’intimidation; on demandait
combien il y avait d’interventions par année. Après vérification, madame
Talbot mentionne qu’il y a eu 63 interventions pour de la violence et 27
interventions pour de l’intimidation.
Au point 9.10 : Comité cafétéria ; on demandait s’il y avait encore des
gourdes à vendre avec le logo de la polyvalente. Après vérification,
M. Brière nous informe que nous n’en n’avons plus. Toutefois, les membres
du conseil des élèves veulent créer un nouveau concept pour les gourdes
d’eau. Les représentants du conseil des élèves nous apporteront le fruit de
leur réflexion sous peu.

Au point 10.3 : Portes ouvertes; entre 350 et 375 personnes ont franchi les
portes de la polyvalente. Un franc succès! Félicitations aux membres du
personnel et aux élèves de la polyvalente pour leur implication dans la
réussite de cette journée!
5.

Correspondance

Nous avons reçu de Desjardins, Mes finances mes choix, un
programme d’éducation financière, pour les 16-25 ans, offert gratuitement.
Il est conçu par Desjardins en partenariat avec des organismes du milieu.
Des formateurs accrédités se déplacent dans les écoles pour offrir des
ateliers aux jeunes. Les 16 modules offerts répondent aux orientations
définies par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
(MEES).
Nous avons reçu une invitation pour participer à l’Expo-science
Défi génie inventif. Les équipes devront créer une machine qui utilise le
vent. La compétition aura lieu au Séminaire de Sherbrooke le 29 avril 2017,
mais les équipes devront s’inscrire avant le 5 avril 2017. La grande finale se
tiendra les 26 et 27 mai 2017.
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
Madame Josée Sicard nous informe que les représentants ont reçu
une formation le 21 novembre dernier sur l’ABC de l’engagement.
À compter de l’an prochain, les conseils d’établissements devront
nommer des parents substituts.
Concernant les listes de fournitures scolaires, il a été nommé que
l’un des critères à respecter soit l’utilisation à 75% de ces effets.
Un nouveau trésorier a été nommé au comité de parents.
Madame Sicard mentionne que, lors de leur formation, leur
formateur leur indiquait qu’il serait possible, pour un conseil d’établissement,
de créer des projets qui lui sont propres et réalisables sur une année. Par
exemple, développer le sentiment d’appartenance à l’école par le port ou
l’achat de vêtements à l’effigie de la polyvalente, augmenter la visibilité de
l’école, etc. Un membre mentionne que l’on pourrait modifier le logo de la
polyvalente. Elle demande aux membres de penser à des idées de projets.
Madame Talbot suggère de mettre un point, concernant ce thème,
sur le prochain ordre du jour.
7.2
Rapport du conseil des élèves
La représentante, Jessica Boulanger, nous informe que les activités
d’Halloween ont été très appréciées de la part des élèves et qu’ils y ont
participé en grand nombre.
Les élèves sont invités à porter leur gilet de DeFacto avec un foulard
autour du coup pour signifier l’emprise qu’a la nicotine sur les personnes. Il
y a eu la prise d’une photo et une vidéo a été faite, montrant les élèves qui
lancent leur foulard pour se libérer de l’emprise. Il y a eu la signature d’un
foulard géant. Les équipes sportives, quant à elles, ont participé au
concours mannequin challenge. Depuis plusieurs années déjà, les élèves
participent aux activités de DeFacto.
Le conseil pense à de nouvelles idées pour les gourdes à l’effigie de
la polyvalente. Il aimerait qu’elles représentent les différentes activités de
l’école ou les équipes sportives.
Bientôt, il y aura le lancement de la zone verte. Une zone dans
laquelle il sera interdit d’utiliser des bouteilles de plastique. Lancement à
surveiller en janvier prochain.
7.3
Compte rendu de la commissaire
Madame Bourgault mentionne qu’il n’y a rien de particulier à signaler.

7.4
Bons coups et compte rendu équipe-école
La semaine dernière, les hygiénistes dentaires du CIUSSSE-CHUSCSSS du Granit étaient présentes pour faire les examens pour les scellants
dentaires. Cela s’adresse aux élèves de la 2e secondaire.
Le 17 novembre dernier, il y a eu la présentation de la pièce de
théâtre Ik Onkar, pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Les élèves ont offert
une écoute attentive tout au long de la représentation.
Il y aura les deux représentations du concert de Noël le 30 novembre
et le 1er décembre prochains, à 19 h à l’auditorium.
Il y a eu la rencontre-parents les 17 et 18 novembre derniers. Cette
année, pour la première fois, les bulletins ont été déposés sur le portailparent. Les parents se sont présentés avec le bulletin qu’ils avaient imprimé
par l’entremise du portail, d’autres avaient leur tablette électronique en main,
d’autres leur cellulaire. Nous avons eu à imprimer plus ou moins 20 bulletins.
Les enseignants mentionnent qu’il n’y a pas eu de commentaires négatifs à
propos de cette nouvelle procédure.
Notre équipe de football benjamin a été nommée championne cette
année. Bravo!
Nos équipes, benjamine et cadette, ont toutes deux décroché la
bannière d’éthique sportive. Félicitations à nos deux équipes!
Nous avons déposé un projet pour Artiste à l’école et nous avons
reçu une somme de 1 300 $, qui servira à faire les mosaïques pour le jardin
« communauterre ».
Une formation avec une personne-ressource régionale a eu lieu à la
polyvalente. Avant de quitter, cette personne a mentionné que son conjoint
est arbitre au football, il est membre de la RSEQ. Ce dernier mentionne, et
les arbitres en parlent entre eux, que Montignac est une école accueillante,
les portes sont déverrouillées même s’ils arrivent tôt, les parents sont
présents et ils participent beaucoup. Il tenait à ce que ce message nous soit
transmis. Félicitations à tous les intervenants et aux employés impliqués!
Une rencontre a été offerte le 23 novembre dernier, par mesdames
Line Couture et Véronique Laberge, aux parents des élèves qui ont besoin
de mesures d’aide. Environ 56 personnes étaient présentes, parents et
enfants. Elles ont expliqué le fonctionnement des mesures d’aide et elles
ont répondu aux questions des parents. La nouveauté cette année fut le
témoignage de deux de nos élèves expliquant qu’eux aussi ont eu recours
aux mesures d’aide. Ce fut une très belle soirée.
7.5
Mot de la direction
Madame Talbot nous informe que les appels d’offres, pour la
réfection de l’auditorium, débuteront le 16 décembre prochain. Les travaux
devraient débuter au début du mois de juin 2017, et la réouverture de
l’auditorium devrait avoir lieu en janvier 2018.
Le projet de la patinoire extérieure a également reçu toutes les
signatures nécessaires pour débuter les travaux au printemps 2018.
Comme elle possèdera une surface de dek hockey, la patinoire pourra être
utilisée l’année durant. De plus, nous avons reçu une somme de 25 000 $
permettant l’achat d’une roulotte RG pour abriter les utilisateurs de la
patinoire.
Suite à une réorganisation dans son milieu de travail,
M. Daniel Campagna est de retour dans la région du Granit. Il sera capitaine
de cinq postes, dont celui du Granit.
8.

Questions administratives

8.1
Convention de gestion (approbation)
Le document est distribué à chacun des membres. Ce document
contient les cibles et les moyens utilisés pour les atteindre et permettre la
réussite scolaire des élèves.
Mme Maryse Talbot fait une présentation du document
CET-956

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d’adopter la convention de
gestion telle que présentée.
8.2

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(information)
Le document est distribué à chacun des membres à titre informatif.
Il détermine les locaux utilisés dans l’école par chacun des utilisateurs : la
polyvalente Montignac, le Centre de formation professionnelle du Granit et
l’éducation des adultes.

8.3
Liste et actes d’établissement (information)
Madame Talbot distribue le document à tous les membres et porte
notre attention aux pages 12 et 46 du document. Il contient la liste des
écoles et des centres de la CSHC ainsi que la répartition des locaux.
8.4
Politique d’utilisation des locaux (approbation)
Nous soumettons ce document pour approbation selon l’article 93 de
la Loi sur instruction publique (LIP). Monsieur Brière en fait la présentation.
Il mentionne que le document est similaire à celui de l’an dernier à
l’exception d’une légère hausse des coûts de 3% par rapport à l’an dernier.
CET-957

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’adopter la politique
d’utilisation des locaux telle que présentée.
8.5
Suivi du comité aviseur
Le document est distribué aux membres et sera présenté par
M. Brière.
Il s’agit d’un voyage, pour la semaine de relâche 2018, à Kitcisakik
au Québec, proposé par M. Patrick St-Jacques. C’est un voyage de
coopération et de sensibilisation à la culture algonquine. Les élèves qui s’y
inscriront seront invités à participer à des travaux communautaires.
Également, ils participeront à des activités éducatives et culturelles. Ce
programme de coopération s’avérera plus que stimulant pour les élèves
puisqu’il poursuivra, sur le terrain, les acquis proposés par les cours
d’univers social et d’éthique et culture religieuse.

CET-958

Sur la proposition de Shirley Mc Lean, il est résolu d’adopter le projet de
voyage à Kitcisakik pour la relâche 2018.
9.

Questions éducatives

9.1
Programme d’établissement (dépôt)
Le document est remis à chacun des membres pour leur permettre
de le consulter, car il devra être adopté à la rencontre de janvier prochain.
Toutefois, madame Talbot en fait la présentation aux membres. Ce
document constitue un recueil concernant la gestion et l’organisation des
différents services et de la grille-matières offerts aux élèves de la
polyvalente.
Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les
écoles (information)
Le document est distribué à chacun des membres, et
madame Talbot en fait la présentation. Il contient les dispositions
législatives, les procédures et les critères d’inscription ainsi que les règles
relatives à la fréquentation d’une école d’une autre commission scolaire.
9.2

9.3

Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et les
centres (information)
Le document est distribué à chacun des membres, et
madame Talbot en fait la présentation. Le document présente les services
offerts du préscolaire, du primaire et du secondaire ainsi que les services
complémentaires et particuliers.

10.

Varia

10.1 Réunion sans papier
Un membre souligne qu’il serait possible de faire nos rencontres
sans aucun papier. Les membres pourraient recevoir les convocations et les
documents nécessaires à la rencontre par envoi électronique. D’autres
plateformes existent comme OneDrive ou DropBox, par exemple.
De plus, cette nouvelle façon de procéder pourrait devenir le premier
projet du conseil d’établissement. (voir point 7.1)
Monsieur Brière mentionne que c’est réalisable, il suffit de choisir le
moyen qui conviendrait à tous.
Les membres pourraient utiliser leur tablette numérique ou leur
ordinateur portable pour assister aux séances du conseil. Il mentionne que
quelques membres pourraient former un sous-comité et réfléchir à la
meilleure façon de procéder.

Un autre membre mentionne qu’il faut demeurer dans un processus
rassembleur. Il faut faire attention, qu’au cours de la rencontre, chacun se
concentre à regarder son écran, par exemple.
Nous pourrions utiliser le tableau blanc interactif de la bibliothèque
pour projeter les documents de la rencontre.
Madame Talbot mentionne que l’idéal serait une communauté
portail. Elle validera la faisabilité avec le technicien informatique
responsable.
11.

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

12.

Appréciation de la rencontre

Nous faisons un tour de table pour que les membres nomment leur
appréciation de la rencontre. Il en ressort qu’il y a de l’ouverture d’esprit de
la part des membres, que l’école, ce n’est pas juste pédagogique, nous
travaillons pour les élèves, que tous se soucient du sentiment
d’appartenance à la polyvalente. Il y a un bon vent dans l’équipe, on sent
notre implication comme parent.
Il serait bien que les réunions soient d’une durée maximale de
1 h 30. Ce fut une bonne réunion.
13.
CET-959

Levée de l'assemblée

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

Josée Sicard,
présidente

Maryse Talbot,
directrice

