PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

148
Séance du conseil d'établissement de la polyvalente Montignac, tenue le
29e jour du mois de mars 2017 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
Mlle Annie-Pier Boulé, vice-présidente du conseil des
élèves
Absence motivée : Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de
la communauté
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, Mme Line Couture
et M. Sylvain Brière
Invités : Mme Anne-Julie Hallée, enseignante
Mme Caroline Poirier, enseignante
Mme Lisa Roy, enseignante
M. Michel Aubin, enseignant
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Madame Josée Sicard souhaite la bienvenue aux membres ainsi
qu’aux invités.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Madame Josée Sicard fait la lecture de l’ordre du jour, et les points
suivants sont ajoutés :
11.1 Résolution pour soumission de projet
11.2 Un lunch presque parfait
CET-965

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié.
3.

CET-966

Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2017

Sur la proposition de Shirley Mc Lean, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance du 18 janvier 2017 tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 4 : Affaires en lien avec le procès-verbal; au point
10.1 Réunion sans papier; après vérification auprès du service informatique
de la CSHC, nous ne pourrons créer un portail comme discuté pour des
raisons de sécurité au niveau du réseau. Nous continuerons donc
d’acheminer les documents par courrier électronique comme nous le faisons
actuellement.

Au point 7.2 : Services complémentaires et particuliers et politique
d’encadrement 2017-2018; le 13 février dernier, les parents du conseil
d’établissement se sont rencontrés pour discuter ensemble des documents
présentés à la dernière rencontre.
Au point 9.2 : Rapport du conseil des élèves; suite à la mise en place
de la carte privilège en décembre dernier, les membres du conseil
demandent à ce qu’un sondage soit complété par les élèves des 4e et 5e
secondaires pour connaître leur opinion concernant ce privilège. L’idée est
de documenter ce nouveau projet, et un bilan sera produit à la fin de cette
première année.
Au point 10 : Projet du conseil d’établissement; il avait été suggéré
d’avoir plus de visibilité en ayant des articles et des photos dans le journal
local. Un membre mentionne qu’en lisant le journal local, on y retrouve quasi
hebdomadairement un article ou des photos parlant de la polyvalente. Il
suffit d’y porter attention.
5.

Correspondance

Nous avons reçu une invitation pour l’exposition itinérante
Coup de cœur. Le vernissage aura lieu le 27 avril 2017, de 16 h à 19 h, au
Centre sportif Mégantic (CSM). L’exposition, ouverte à tous, se tiendra
jusqu’au 3 mai prochain.
6.

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

19 h 14

Nous passons maintenant au point 9.1, pour permettre aux invités de nous
présenter leur projet.

9.1
Suivi au comité aviseur
Comme discuté à la dernière rencontre, les membres du groupe
Travel Agency de la polyvalente sont présents pour nous faire une
présentation détaillée du projet du voyage à Londres pour le printemps
2019. Monsieur Michel Aubin en sera le porte-parole.
Pour débuter, il nous présente les membres formant le groupe soit
mesdames Anne-Julie Hallée,
Caroline
Poirier,
Lisa
Roy,
messieurs Yannick Thibault et Michel Aubin. Monsieur Thibault ne peut être
présent à la rencontre de ce soir. Un document est distribué aux membres,
et M. Aubin en fera la présentation à l’aide du logiciel PowerPoint.
Le projet du voyage à Londres en est un d’immersion culturelle en
langue anglaise, d’une durée de 10 jours, qui se déroulera au cours de la
semaine de relâche scolaire 2019. Comme il a été revu à la baisse, les
membres du comité ont dû faire des choix. Ils ont diminué le nombre de
participants de 36 à 28 élèves et ils ont décidé de prioriser les élèves de la
4e et de la 5e secondaire. Les candidats seront sélectionnés selon cinq
critères établis et devront passer une entrevue devant deux personnes, qui
ne feront pas partie des organisateurs du groupe Travel Agency.
Le prix de base du voyage sera de 2 750 $ par élève. Tous les
participants, les élèves et les accompagnateurs, débourseront une mise de
fonds personnelle de 500 $ chacun. Le montant total à amasser par la suite,
avec les activités de financement, sera de 63 000 $ sur une période de deux
ans.
Q : Que vont-ils faire à Londres?
R : Ils verront les classiques comme les musées avec des guides, par
exemple. Ce sera un voyage culturel. Tout se déroulera en anglais.
Q : Qu’arrivera-t-il si le financement est incomplet?
R : Nous avons un plan de contingence et nous avons aussi un plan B. De
plus, si tel était le cas, nous prendrions le temps de rencontrer et

consulter toutes les personnes impliquées dans ce projet, pour
qu’ensemble nous trouvions la meilleure alternative.
Q : Nous sentons un essoufflement face à toutes les campagnes de
financement, est-ce que cela vous préoccupe?
R : Oui, et c’est pour cela que « nous voulons sortir de Mégantic ». Nous
voulons aller dans les villages aussi. Le pouls économique de la région
est bon. Nous avons diminué le projet, et le financement s’échelonnera
sur une période de deux ans. Nous comptons offrir des activités
différentes et attirantes. Nous comptons sur la participation des élèves,
de leurs parents et des organisateurs, de leurs réseaux ou de leurs
contacts. Le nombre fait la force.
Q : Si un élève réussit l’entrevue et qu’il se qualifie pour faire partie du
voyage, mais que les parents ne peuvent fournir le montant de 500 $
demandé, que se passera-t-il?
R : Cela est déjà arrivé antérieurement et nous avons su trouver des
solutions. Si un tel cas se présentait, nous pourrions, par exemple,
permettre aux parents de verser la somme en plusieurs paiements.
Un membre mentionne que cette nouvelle version du projet apporte
les éclaircissements demandés. Si nous le comparons avec le voyage en
Allemagne, celui-ci est réaliste et réalisable. C’est un projet qui apportera
de l’envergure à Montignac.
Il est 20 h 00

La présidente demande le huis clos pour les discussions concernant ce
projet. Nous remercions les invités pour leur belle présentation, et ces
derniers quittent la séance.

Il est 20 h 27

La présidente lève le huis clos.
Le résultat du vote est le suivant :
9 : Pour
0 : Contre
1 : Abstention

CET-967

Sur la proposition de Daniel Campagna, il est résolu d’adopter le projet du
voyage à Londres pour le printemps 2019.
Projet du conseil d’établissement
Au cours du mois d’avril, nous aurons la présentation du bilan du
Plan stratégique 2010-2015 pour planifier la nouvelle orientation.
Donc, pour l’an prochain, il y aurait la création d’un comité qui
pourrait, entre autres, créer un sondage pour les parents afin d’avoir leur
point de vue. Les résultats aideraient à bâtir le nouveau Plan d’engagement
dans la réussite.
7.

8.

Questions éducatives
8.1

Services complémentaires et particuliers et politique
d’encadrement 2017-2018 (approbation)
Ces documents ont été remis aux membres à la dernière rencontre
pour leur permettre de les consulter et apporter des modifications si
nécessaire.
Les membres demandent des explications concernant les
manquements mineurs et majeurs dont il est question dans la politique
d’encadrement.
Madame Talbot apporte les réponses aux questions demandées.
Une modification est apportée à la politique d’encadrement à la page 11 du
document, l’ajout d’un deuxième paragraphe au haut de la page sous le
titre : Local La Source.
CET-968

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d’approuver les services
complémentaires et particuliers comme présentés.

CET-969

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d’approuver la politique
d’encadrement 2017-2018 comme modifiée.

20 h 48

Madame Manon Letarte doit quitter la rencontre.
8.2
Règlements généraux des élèves (approbation)
Ce document a été remis aux membres à la dernière rencontre pour
leur permettre de le consulter et apporter des modifications si nécessaire.

CET-970

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’approuver les
règlements généraux des élèves comme présentés.

9.

Questions administratives

9.2
Suivi au comité cafétéria
Le 16 mars dernier se tenait la journée de la nutrition. Des brochettes
de fruits et fromage ont été distribuées aux élèves avec un yogourt, qui était
une commandite des producteurs de lait du Québec.
Le lendemain, le 17 mars, les membres du comité cafétéria ont
organisé un rallye nutrition pour les élèves. Des recettes ont été réalisées,
et dans les kiosques de dégustation, les participants devaient découvrir
l’ingrédient mystère et donner leur appréciation personnelle. Des prix de
participation ont été tirés, et les recettes les plus appréciées ont été données
à l’équipe de la cafétéria.
Le 21 mars dernier, il y a eu l’activité vélo smoothies organisée par
le comité Saines habitudes de vie. Plus de 150 smoothies ont été remis
gratuitement aux élèves. Des volontaires prenaient place sur le vélo pour
activer le mécanisme et produire les portions de smoothies.
Au cours du mois d’avril, le comité se rencontrera pour poursuivre la
révision du menu de la cafétéria débutée en novembre dernier.
9.3
Mesure 30170 – initiatives des établissements
Le document est distribué à chacun des membres, et Mme Talbot en
fait la présentation.
C’est une nouvelle mesure, avec un budget de 16 346 $, pour aider
à financer des projets existants ou en créer de nouveaux. Les membres du
conseil d’établissement ont un droit de regard sur la façon dont l’école
profitera de cette nouvelle mesure.
Le document indique une liste d’activités, leur description, leur coût
et l’axe ciblé. Madame Talbot détaille les activités et explique qu’étant donné
que cette mesure arrive en cours d’année, elle suggère que nous pourrions
poursuivre certains projets déjà débutés.
Deux des membres nomment qu’ils jugent que la direction de l’école
est la mieux placée pour choisir les bons projets pour les élèves. Ils
proposent donc de laisser la direction choisir les projets et qu’elle fasse un
suivi budgétaire à la fin de l’année.
CET-971

Sur la proposition de Daniel Campagna, il est résolu d’approuver la mesure
30170 comme proposée.
Adopté à l’unanimité.
9.4
Prévisions de la clientèle et de l’effectif pour 2017-2018
Madame Talbot nous informe que, suite aux inscriptions pour la
prochaine année scolaire, nous prévoyons avoir 840 élèves environ. Pour
ce qui est de l’effectif enseignant, nous pourrions avoir 53 postes à temps
plein. Ces chiffres demeurent conservateurs car, d’ici la rentrée scolaire, il
peut y avoir de nouvelles inscriptions ou des départs.

10.

Rapports d’activités

10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents
Le 10 avril prochain il y aura la conférence « Pas de chicane dans
ma cabane » en visioconférence. Les informations se trouvent sur le site de
la CSHC.
Le 3 juin prochain aura lieu le Colloque des comités de parents du
Québec. Le coût d’inscription est de 190 $ par personne, et la présidente
invite les membres parents à assister à ce colloque. Le budget du conseil
d’établissement peut couvrir le coût des inscriptions.

10.2 Rapport du conseil des élèves
Les deux représentantes nous parlent des activités qui ont eu lieu
dans notre école :
- la journée jumeaux-jumelles;
- la journée chic de la St-Valentin et de la livraison du cœur;
- la journée pyjama en lien avec l’Opération enfant soleil. Une
somme de 700 $ a été amassée, et le conseil des élèves ajoutait
un don pour la moitié de la somme accumulée. Donc un montant
total de 1 050 $ a été remis.
Il y a eu le lancement des gourdes d’eau à l’effigie des différentes
activités de Montignac.
Il y a eu l’activité de masse au CSM cet après-midi (29 mars). Tous
ont pu assister à des joutes de hockey confrontant les élèves aux employés
et à des jeux d’adresse. Très belle activité! Félicitations aux organisateurs!
10.3

Compte rendu de la commissaire et présentation du rapport
annuel de la CSHC
Madame Carole Bourgault nous fait la présentation du rapport
annuel 2015-2016 de la CSHC. Elle débute avec le rapport de la présidence
et de la direction générale. Elle poursuit avec les grandes orientations, les
faits saillants, les revenus et les dépenses, les bons coups, etc.
La CSHC compte 7 862 élèves dans l’ensemble de ses
établissements.
Les investissements pour l’amélioration des établissements
totalisent 2 477 953 $.
Le rapport du protecteur de l’élève mentionne que huit plaintes ont
été reçues dont cinq ont été réacheminées vers le processus interne de
traitement des plaintes. Une plainte a été rejetée, car elle n’était pas fondée.
Une autre n’a pas été considérée suite au déménagement de l’élève. Toutes
les plaintes ont été réglées à l’interne. Le protecteur a eu à entrer en contact
avec différents intervenants de la CSHC, et il souligne leur ouverture, leur
collaboration, leur disponibilité et la célérité avec laquelle ils ont répondu à
ses demandes d’information.
Il est possible de consulter ce rapport annuel sur le site de la CSHC.
10.4 Bons coups et compte rendu équipe-école
La fin de semaine dernière se tenait le championnat régional scolaire
de volleyball des Cantons de l’Est.
La polyvalente Montignac avait quatre équipes en action sur les
plateaux de l’Université de Sherbrooke. Notre école a brillé lors de cette
journée :
- l’équipe benjamine D2 Pascal a remporté la médaille de bronze,
elle avait terminé en 5e position au classement de la saison
régulière;
- l’équipe benjamine D2 Patrick a remporté la médaille d’or : accès
au championnat provincial en Mauricie. Elle avait terminé en
1re position au classement de la saison régulière;
- l’équipe cadette D2 a remporté la médaille d’or : accès au
championnat provincial en Abitibi-Témiscamingue. Elle avait
terminé en 2e position au classement de la saison régulière;
- l’équipe juvénile D2 a remporté la médaille d’argent. Elle avait
terminé en 3e position au classement de la saison régulière.
Toutes nos équipes ayant participé aux régionaux scolaires sont
reparties avec une médaille au cou!
Le 17 mars dernier s’est déroulé le Show étudiant. Des
performances de grande qualité démontrent la diversité des talents de nos
jeunes. Bravo aux participants et aux enseignants responsables, MarieHélène Bureau, Étienne Lachapelle et Alexandre Mongeon!
Aujourd’hui s’est déroulée l’activité de masse au Centre sportif
Mégantic (CSM). Il y a eu trois joutes de hockey où se sont affrontés les
employés contre les élèves de Montignac. Le tout a été agrémenté par
l’animation de quelques membres du conseil des élèves. Notons que
l’activité de masse est une initiative des élèves, qui ont préféré cette idée à
celle des classes-neige habituelles.
Il y a eu les ateliers sur les roches et minéraux pour tous les élèves
de 2e secondaire, en taille de pierre à la Formation professionnelle du Granit.
Il y a eu également les ateliers pour les élèves en sciences de
l’environnement. Ces derniers ont été en mécanique auto travailler tous les
concepts liés à l’électricité et à la mécanique qui sont au programme, mais
de façon concrète.

Les élèves du groupe de PPO et leur enseignante, Louise Turcotte,
organisent dans le cadre du passage primaire-secondaire, une journée
d’activité « Viens vivre ton école ». L’activité se déroulera à la pédagogique
du 28 avril et est offerte aux élèves de 6e année. Au menu, activités
sportives, artistiques, ateliers de cuisine, etc. Le but est d’apprivoiser leur
future école.
10.5 Mot de la direction
Madame Talbot nous informe que le projet sur l’éducation à la
sexualité va bon train. Nous ignorons pour l’instant si le MEES rendra la
formation obligatoire à l’automne prochain mais si tel était le cas, nous
sommes prêts.
En ce qui a trait à la réfection de l’auditorium, nous en sommes aux
appels d’offres.
Quant au projet de la patinoire, nous sommes aussi en appel d’offres
pour les bandes. Il pourrait y avoir un partenariat avec la ville de LacMégantic. Rien n’est conclu actuellement, mais nous sommes ouverts à une
telle proposition.
11.

Varia

11.1 Résolution pour soumission de projet
Madame Chantal Lessard, enseignante, demande l’autorisation de
participer à l’appel de projets « Mon lunch, mes amis, mon école » dans le
cadre du PAP « Du jardin à l’assiette » qui sera offert en 2017-2018 aux
élèves de la 1re secondaire.
CET-972

Sur la proposition de Daniel Campagna, il est résolu d’autoriser
Mme Chantal Lessard à participer à l’appel de projets « Mon lunch, mes
amis, mon école ».
11.2 Un lunch presque parfait (vidéo)
Un projet sur les bonnes habitudes alimentaires a été réalisé par des
élèves et des enseignants de la polyvalente Louis Saint-Laurent d’EastAngus.
Les élèves apprennent à cuisiner et à créer leurs propres recettes.
Il y a eu une finale devant jury le 18 février dernier.
On rêve de présenter ce projet à plusieurs écoles en espérant
pouvoir l’implanter et, éventuellement, en faire un concours interscolaire.

12.

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

13.

Appréciation de la rencontre
Ce fut une bonne rencontre.

14.
CET-973

Levée de l'assemblée

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter la levée de l'assemblée.
Il est 21 h 50.

Josée Sicard,
présidente

Maryse Talbot,
directrice

