PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

152
Séance du conseil d'établissement de la polyvalente Montignac, tenue le
6e jour du mois de décembre 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, parent
Mme Shirley Mc Lean, parent
Mme Josée Sicard, parent
M. Éric Fluet, parent
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Caroline Poirier, enseignante
Mme Nancy Therrien, enseignante
Mme Nathalie Lessard, représentante des employés de
soutien
Mme Lucie Bilodeau, représentante des membres de la
communauté
Mme Carole Bourgault, commissaire
M. Louis-Charles Morin, président du conseil des élèves
Mlle Elma Kliko, vice-présidente du conseil des élèves
Absences motivées : Mme Marie-Eve Bernier, parent-substitut
Mme Kathy Nadeau, parent
M. Michel Aubin, enseignant
M. Francis Boulet enseignant-substitut
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 et plus
particulièrement à Mme Nathalie Lessard, qui sera la représentante des
employés de soutien. Avant de débuter la rencontre, la présidente rappelle
les fonctions et les pouvoirs du conseil d’établissement.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Madame Josée Sicard fait la lecture de l’ordre du jour.
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour.
9.7 Résolution des règles budgétaires 2017-2018 pour les mesures
protégées et dédiées.

CET-995

Sur la proposition de Nancy Therrien, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
comme modifié.
3.

CET-996

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

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 18 octobre 2017 comme présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 9.4 : Choix des représentants de la communauté :
Mme Baillargeon a approché M. Janot Gosselin pour lui proposer de siéger
au conseil d’établissement. Ce dernier a décliné l’offre ayant déjà plusieurs
engagements à son agenda. Merci, Mme Baillargeon, pour votre démarche.

Au point 10.3 : Portes ouvertes, environ 300 personnes ont répondu à notre
invitation. Nous y reviendrons plus tard au cours de la rencontre.

5.

Correspondance
Aucune correspondance.

6.

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

7.

Projet du conseil d’établissement

Nous avons reçu les informations concernant les différentes
conférences offertes par Mme Danie Baulieu et leurs coûts. Nous réalisons
que le budget du conseil d’établissement ne sera pas suffisant, et il est
suggéré de trouver d’autres sources de financement pour réaliser ce projet.
Nous pensons à des partenaires qui pourraient se joindre à ce projet et
apporter une source de financement comme le comité de parents, les écoles
primaires, la Table réalité jeunesse du Granit et le Club Lions. Peut-être
pourrions-nous demander une contribution volontaire le jour de la
conférence. Madame Maryse Talbot est mandatée pour faire ces
démarches et pour vérifier auprès de Mme Beaulieu les dates disponibles à
son agenda.
8.

Questions éducatives :

8.1
Programme d’établissement (dépôt)
Tous les membres ont reçu le document pour pouvoir le consulter. Il
devra être adopté à la rencontre de janvier prochain. Madame Talbot en fait
une présentation générale. Ce document contient la grille-matières et
l’ensemble des services offerts par l’école en fonction du régime
pédagogique. C’est à partir de ce document que nous bâtissons le
formulaire d’inscription.
8.2

Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les
écoles / 2018-2019 (information)
Chacun des membres a reçu le document. C’est un processus
consultatif. Madame Talbot fait la présentation générale du document. 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. Il contient les dates officielles pour les
inscriptions.
8.3

Liste des services éducatifs offerts dans les écoles et les
centres (information)
Les membres ont reçu le document, 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.
9.

Questions administratives

Nous débutons avec le point 9.7
9.7

Résolution des règles budgétaires 2017-2018 pour les
mesures protégées et dédiées (approbation)
La présidente a fait suivre aux membres le document qui provient de
la Fédération des comités de parents et en fait la lecture. Il y a cinq mesures
protégées et dix-neuf mesures dirigées. Une mesure dirigée est destinée à
une fin précise, et la mesure dédiée est transférable dans le regroupement
de cette mesure.
Madame Talbot poursuit en mentionnant que ces mesures, qui ont
été présentées à la rencontre du mois de juin dernier, sont demeurées
inchangées. Ce soir, nous devons adopter une résolution qui confirme le
dépôt des sommes dans nos comptes, pour un total de 366 878 $.

Mais avant, elle nous détaille de quelle façon la mesure dédiée
15026, accroche-toi au secondaire, a été déployée. Une somme de
33 120 $ vient avec cette mesure. Cette dernière a permis l’embauche d’une
psychoéducatrice deux jours/semaine, pour un mandat en lien avec la
motivation scolaire et le suivi des élèves à risque (18 000 $).
Également, elle a permis l’embauche d’une technicienne en
éducation spécialisée (TES), qui a pour mandat l’observation, l’intervention
et la prévention aux transitions. Elle travaille avec la clientèle à risque en
motivation scolaire, et elle élabore des ateliers sur le développement des
habiletés sociales (15 120 $).
Les mesures :
15014 Études dirigées
69 076 $
15103 Livres de bibliothèque
10 833 $
15070 Initiatives des établissements 16 559 $
15011 SIAA
236 168 $
15200 RCR
1 122 $

CET-997

Sur la proposition de Shirley Mc Lean, il est résolu d’adopter la résolution
concernant les mesures protégées et dédiées.

Nous revenons au point 9.1.
9.1
Budget ajusté
Monsieur Brière fait la présentation du budget ajusté. Pour l’année
2017, comparativement à celle de 2016, les dépenses seront plus élevées
de 3 050 $. Quant aux revenus, ils seront moindres de 8 962 $, car nous
avons eu beaucoup plus d’inscriptions dans certaines activités passion. Les
fonds d’investissement seront sensiblement les mêmes que l’an dernier.
On demande s’il est possible de connaître les sommes qui
proviennent de la commission scolaire. Monsieur Brière répond que cette
information pourra être fournie pour l’an prochain.
9.2
Convention de gestion (approbation)
Le document a été envoyé aux membres. Ce document contient les
cibles et les moyens utilisés pour les atteindre et permettre la réussite
scolaire des élèves.
Madame Maryse Talbot fait une présentation du document
CET-998

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d’approuver la convention
de gestion telle que présentée.
9.3

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(information)
Tous ont reçu le document par courrier électronique. Madame Talbot
en fait la présentation. Il détermine les locaux utilisés dans l’école par
chacun des utilisateurs : la polyvalente Montignac et le Centre de formation
professionnelle du Granit.
9.4
Liste et acte d’établissement (information)
Les membres ont déjà reçu le document. Il contient la liste des
écoles et des centres de la CSHC ainsi que la répartition des locaux.
9.5
Suivi du comité cafétéria
Une première rencontre a eu lieu et il a été question, entre autres,
des collations qui sont encore trop sucrées. Nous aimerions les réduire de
façon progressive. D’ailleurs, nous travaillons actuellement avec de
nouvelles recettes. Un sondage sera fait parmi les élèves pour connaître
leurs goûts alimentaires.
Un membre demande s’il y a des chiffres comparatifs sur le nombre
de repas servis entre la cafétéria et la petite-café lorsque le repas offert à la
cafétéria est moins populaire auprès des élèves.
Monsieur Brière répond que la petite-café sert 1/3 de repas de plus
et que nous pourrons fournir des statistiques éventuellement.
9.6
Suivi du comité aviseur
Monsieur Brière nous informe qu’une somme de 27 000 $ a été
accumulée jusqu’à maintenant pour le voyage à Londres prévu en mars
2019. Il détaille les activités et les sommes qu’elles ont rapportées
respectivement. Un parent a offert, gracieusement, un chandail aux élèves

et accompagnateurs du voyage à Londres pour leurs évènements de
financement.
À la prochaine rencontre, M. Brière présentera les chiffres de la
campagne de financement annuelle.
Un membre nous informe que certaines écoles n’ont pas de
campagne de financement. Il existe un programme sous la forme d’une
carte de points jumelée à une entente avec un commerçant, qui accorderait
un pourcentage sur le total des ventes. Le montant est alors versé à l’école
pour le financement d’une activité choisie. Le membre fournira la
documentation au comité aviseur.
10.

Rapport d’activités

10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents
Madame Sicard nous informe que leur dernière rencontre a eu lieu
le 20 novembre dernier. Le directeur général, M. Martial Gaudreau, y a parlé
du plan d’engagement vers la réussite et en a expliqué les cibles à venir.
Suite à la demande d’une mère dont l’enfant a subi de la violence à
l’école, le comité de parents a demandé une résolution au conseil des
commissaires pour qu’un protocole d’accompagnement des parents soit
créé pour aider ces derniers et leur enfant à la suite de tout le processus
contre la violence et l’intimidation.
Madame Sicard nous informe que le prochain congrès de la
Fédération des comités de parents se tiendra les 1er et 2 juin 2018 à Rivièredu-Loup.
Le comité de parents offrira une formation sur le WEB, de 19 h à
21 h, mercredi 13 décembre prochain. Les parents peuvent s’y inscrire en
se rendant sur le site de la Fédération des comités de parents.
10.2 Compte rendu du conseil des élèves
Il y a eu la demi-journée d’activités pour l’Halloween. Plusieurs choix
d’activités s’offraient aux élèves tels la cantine, le défilé des costumes, la
discothèque, les décorations de citrouilles, la kermesse, le rallye sur
l’Halloween et les épreuves loufoques.
Le conseil des élèves s’est fait faire des chandails avec un nouveau
concept. Un code QR est imprimé dans le dos du chandail et, lorsque
quelqu’un numérise ce code, cela le mène directement sur le site Internet
de l’école.
Après avoir assisté à une conférence sur les énergies renouvelables,
le responsable de l’environnement au sein du conseil, Raphaël Dame, a
inscrit la polyvalente à un concours nous incitant à produire une campagne
de sensibilisation sur un moyen d’être plus efficace dans l’utilisation de nos
énergies renouvelables.
Suite à la proposition du conseil des commissaires, le conseil des
élèves réalisera un projet de vitrine du côté du deuxième cycle. Cette vitrine
mettra en lumière les différents groupes de l’école à l’aide de photos des
athlètes du mois, des résultats sportifs, des mentions d’honneur des équipes
sportives et des articles à l’effigie de Montignac. Ce projet pourrait se mériter
1 000 $ du conseil des commissaires.
Il y aura la journée De Facto le 13 décembre prochain. Le thème de
cette journée sera « Essoufflé par l’effort et non par le tabac ». Deux
activités seront offertes aux élèves tels un « cross-fit black light » et un rallye
sur les saines habitudes de vie et le tabagisme. Les élèves pourront se
mériter différents prix.
Il y aura la demi-journée d’activités pour Noël le vendredi
22 décembre prochain. Un voyage de ski à Bromont est offert. De plus, lors
d’une prochaine journée pédagogique, le conseil offrira aux élèves un
voyage au mont Saint-Anne, pour faire du ski ou un arrêt à Valcartier, pour
faire de la glissade sur tube.
À la demande du conseil d’établissement, le conseil a fait un remueméninge pour trouver un nouveau nom à la carte privilège. Cinq noms ont
été retenus, et le conseil des élèves laisse le soin aux membres du conseil
d’établissement de faire le choix final. Après consultation auprès des
membres, c’est le nom « Clé monti + » qui a été retenu.
10.3 Mot de la commissaire
Madame Bourgault tient à féliciter le personnel de l’école et les
élèves qui se sont impliqués dans la journée des Portes ouvertes. Ce fut
une belle démonstration pour les futurs élèves et rassurant pour les parents
de voir ce qui se passe dans notre belle école. Il y a eu plusieurs élèves de

la 5e année, accompagnés de leurs parents, qui disaient vouloir revenir l’an
prochain. Sûrement que la tournée des écoles primaires, faite par notre
direction, pour parler de cette journée et pour inviter les élèves à y participer
avec leurs parents y est pour quelque chose.
Le conseil des élèves présentera un projet au conseil des
commissaires. Ce projet pourrait leur rapporter 1 000 $ s’il sort gagnant. Le
choix se fera le 19 décembre prochain. Bonne chance à notre conseil des
élèves!
10.4 Mot de la direction et compte rendu équipe-école
Madame Talbot nous informe que les travaux de réfection de
l’auditorium respectent l’échéancier.
Au cours de l’été prochain, il y aura le réaménagement complet des
salles de bain du rez-de-chaussée. Il y aura l’ajout de salles de bain pour
personnes à mobilité réduite, et elles seront dotées d’une table à langer. De
plus, les fontaines actuelles seront remplacées par des fontaines
réfrigérées.
Monsieur Codère poursuit avec les bons coups de l’équipe-école :
Le responsable de l’environnement au conseil des élèves,
Raphaël Dame, a inscrit la polyvalente à la sixième édition du programme
Carbure à l’efficacité. Ce dernier est chapeauté par le Jour de la terre. Une
conférence sur l’efficacité énergétique a été présentée aux élèves du
conseil et à environ dix élèves du PAP, Du jardin à l’assiette, le 22 novembre
dernier. Suite à cette rencontre, les élèves, accompagnés de trois adultes,
devront réfléchir à une campagne de sensibilisation sur l’environnement. Un
carnet de bord, qui résumera le thème et les actions de la campagne de
sensibilisation, devra être présenté au programme d’ici le mois de mars
2018. Une trentaine d’écoles secondaires prennent part au programme, et
les cinq campagnes les plus intéressantes remporteront une bourse de
5 000 $ pour développer un projet de développement durable dans son
milieu.
La guignolée a eu lieu le 26 novembre dernier. Nous avions 58
élèves inscrits officiellement. Des enseignants, des membres du personnel
ainsi que plusieurs autres élèves, accompagnés de leurs parents, se sont
impliqués dans la réussite de cette journée! Merci pour votre engagement!
Plus de 300 personnes ont participé à notre journée Portes ouvertes.
Une belle implication du personnel et d’une quarantaine d’élèves bénévoles,
qui ont prêté main-forte. Bravo!
L’équipe des Béliers benjamins de la polyvalente a remporté l’or le 4
novembre dernier et elle s’est aussi mérité la bannière de l’éthique sportive.
D’ailleurs, c’est ce soir que se déroule la soirée reconnaissance pour le
football avec un invité de marque, soit le receveur de passe des Alouettes
de Montréal, M. Stephen Adekolu.
Les élèves de la 1re à la 3e secondaire ont reçu la formation Héros en
30 le 30 novembre dernier. Merci à M. Claude Plante, responsable du projet
chez les ambulanciers, et à Marie-Christine Côté, enseignante, qui a
chapeauté ce projet. Bravo!
Le concert de Noël des élèves en musique aura lieu à 18 h 30
demain, jeudi 7 décembre dans la salle publique du premier cycle.
Également, les élèves du groupe option-musique offriront un concert
aux résidents du Village Harmonie, mardi 12 décembre prochain.
L’équipe-école échangera avec le directeur général de la CSHC,
M. Martial Gaudreau, sur l’élaboration du nouveau plan stratégique lors de
la journée pédagogique du 8 décembre prochain.
Les élèves de la classe ressource ont réalisé un livre de leurs
meilleures recettes, qu’ils ont vendu à plus de 340 exemplaires. Les profits
réalisés seront partagés à parts égales pour la recherche sur le syndrome
de Hurler, maladie dont souffrait Frédérik Leblanc, et l’organisme
Les Soupapes de la Bonne Humeur, que Frédérik a fréquenté.
Un changement a été apporté à la salle de musculation. On y a
ajouté des tablettes, des lingettes et des bouteilles de nettoyants pour que
chacun nettoie son appareil après l’avoir utilisé. Cela se fait dans la plupart
des salles d’entraînement. Les élèves ainsi que tous ceux qui fréquentent la
salle ont adopté cette nouvelle façon de faire. On remarque la différence et
c’est beaucoup plus agréable pour tous. Bravo pour cette belle initiative!
11.

Varia
Aucun point.

12.

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

13.
CET-999

Levée de l'assemblée

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d'adopter la levée de l'assemblée.
Il est 21 h 28.

Josée Sicard,
présidente

Maryse Talbot,
directrice

