PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
155
Séance du conseil d’établissement de la polyvalente Montignac, tenue le
25e jour du mois d’avril 2018 à 19 h, à la bibliothèque de la polyvalente
Montignac, sise au 3409, rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : Mme Pascale Baillargeon, parent
M. Éric Fluet, parent
Mme Shirley Mc Lean, parent
Mme Josée Sicard, présidente
M. Sylvain Codère, enseignant
Mme Caroline Poirier, enseignante
Mme Nancy Therrien, enseignante
Mme Nathalie Lessard, représentante du personnel de
soutien
Mme Lucie Bilodeau, membre de la communauté
Mme Carole Bourgault, commissaire
Mme Elma Kliko, vice-présidente du conseil étudiant
M. Louis-Charles Morin, président du conseil étudiant
Absences motivées : Mme Marie-Ève Bernier, parente substitut
Mme Manon Letarte, vice-présidente
Mme Kathy Nadeau, parent
M. Michel Aubin, enseignant
M. Francis Boulet enseignant substitut

Membres de la direction :

M. Sylvain Brière
Mme Line Couture
Mme Maryse Talbot,

Secrétaire : Mme Linda Plante

1.

Mot de bienvenue
Madame Josée Sicard souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Sicard fait la lecture de l’ordre du jour.

CET-1011

Sur la proposition de Pascale Baillargeon, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour comme présenté.
3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 28 février 2018
Aucun changement apporté.

CET-1012

Sur la proposition de Shirley Mc Lean, il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance du 28 février 2018 comme présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 8.2 : Règlements généraux des élèves :
Concernant la demande de modification à l’annexe II,
Les substances psychotropes, aucune modification ne peut être apportée,
car ce règlement est celui de la commission scolaire. Donc, nous
continuerons de lire au premier paragraphe de l’annexe :
...de substances psychotropes, de tabac […] de drogues illégales,
de stupéfiants…

5.

Correspondance

Nous avons reçu une carte de remerciements de la part de
Linda Plante pour les fleurs envoyées au décès de sa mère.
Les membres du conseil ont reçu une invitation pour assister au gala
Méritas samedi, le 2 juin prochain à 19 heures. Cette soirée permet de
reconnaître les efforts fournis par les élèves.
Les membres sont également invités dès 18 h pour un cocktail, qui
leur sera offert gracieusement, au salon l’Intervalle de la polyvalente.
6.

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

7.

Projet du conseil d’établissement

Nous faisons un retour sur la conférence « Bye-bye anxiété » offerte
par madame Danie Beaulieu.
Environ 275 personnes ont assisté à cette conférence le 28 mars
dernier. Suite à cette soirée, nous avons reçu plusieurs commentaires
positifs, et les gens ont apprécié leur soirée.
Le coût total était de 3 684,95 $. Notre coût final sera de 49,22 $.
La contribution volontaire recueillie à la porte le soir de la conférence a
rapporté 1 026,50 $. Les autres sommes d’argent proviennent du comité
de parents (500 $), du conseil d’établissement (700 $), des écoles
primaires (1 150 $) et du remboursement des taxes (259,23 $), ce qui
totalise 3 635,73 $. C’est un franc succès!
8.

Questions éducatives :
8.1

Objectifs et principes de répartition des ressources
financières
Les membres ont reçu ce document pour consultation et
madame Talbot en fait la présentation. Ce dernier est présenté aux
membres à titre informatif et il sera adopté par le conseil des commissaires
de la commission scolaire.
Le but de cette politique est de définir les objectifs et principes qui
encadrent la répartition des allocations entre les établissements
d’’enseignement, diverses unités administratives et comités de la
commission scolaire.
Q : pour les projets spéciaux, pourrait-on recevoir l’information?
R : madame Bourgault répond que la répartition des budgets est faite en
début d’année. Il y a la partie pour l’éducation et la partie pour l’entretien
des bâtiments. Il n’y a pas de budget pour les projets spécifiques. Lorsqu’il
y a un projet spécifique, la plupart du temps, l’argent provient du service
éducatif.
9.

Questions administratives

9.1
Matériel requis à la rentrée 2018-2019
Madame Maryse Talbot fait la présentation des documents que les
membres ont reçus préalablement.
Comme chaque année, nous avons revu nos listes en lien avec la
politique des frais exigés aux parents. Les enseignants ont été consultés
pour faire la mise à jour de ces listes.
CET-1013

Sur la proposition de Nathalie Lessard, il est résolu d’approuver les listes
de matériel scolaire requis pour la rentrée 2018-2019.

9.2
Suivi au comité aviseur
Voyage à Londres : monsieur Sylvain Brière présente une mise à jour
du budget (45 600 $). Les dernières activités ont rapporté
respectivement 2 000 $ (Bingo-Tupperware) et 2 488 $ (emballage chez
Maxi).
Le 26 mai prochain, il y aura le souper aux fruits de mer. L’objectif
est de 15 000 $ pour cet évènement. Des reçus d’impôt à la hauteur de 60
$ pourront être émis à ceux qui en feront la demande.
9.3
Budget du conseil d’établissement (frais de déplacement)
Monsieur Sylvain Brière rappelle que le budget de départ était de
1 206 $, que 1 100 $ ont été dépensés jusqu’à maintenant. Il demande aux
membres de bien vouloir compléter leur rapport de frais de déplacement et
de le remettre avant la fin du mois de mai prochain.
9.4
Effectif enseignants autorisé
Madame Talbot nous informe que la prévision pour l’effectif
d’enseignants pour la prochaine année scolaire sera de 51,41 enseignants.
Ce nombre peut changer selon les nouvelles inscriptions d’élèves à venir
ou selon les départs d’élèves possibles.
10.

Rapport d’activités

10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents
Madame Josée Sicard nous informe que leur dernière rencontre n’a
pas eu lieu et qu’elle a été reportée en mai prochain.
Elle rappelle que le 12 mai prochain, il y aura une formation sur le
budget offerte aux parents, par Webinaire, sur le site du comité de parents.
Elle rappelle que le calendrier scolaire 2018-2019, à jour, est sur le
site.
10.2 Compte rendu du conseil des élèves
Le 4 avril dernier, la polyvalente Montignac fêtait ses 45 ans. Pour
célébrer, le conseil des élèves a organisé une journée thématique
« vintage ». Tous étaient invités à se vêtir à la mode des années ‘70. Tout
au long de la journée, la radio étudiante a fait tourner les hits des années
‘70. Le rez-de-chaussée a été décoré de ballons, et tous les élèves ayant
participé ont reçu une part de gâteau.
Le conseil a élaboré un sondage pour obtenir l’opinion des élèves
sur la vie étudiante comme les journées thématiques, la cafétéria, les
activités étudiantes, les livres à la bibliothèque, etc. Ce sondage a été
distribué à tous les élèves et il servira à guider les différentes ressources.
Le conseil a débuté la compilation des résultats et travaille fort pour
comptabiliser les résultats et les faire connaître rapidement.
Ce 25 avril se tenait la journée thématique « cabane à sucre ». Le
conseil invitait les élèves à se vêtir avec des chemises à carreaux, des
bottes à tuyau, des casques de poils, etc. La veille, les membres du conseil
ont fait des cornets de tire d’érable qu’ils ont offert aux participants de cette
journée.
Il y a eu le rallye nutrition, en collaboration avec le comité des saines
habitudes de vie et l’infirmière scolaire. Il y avait cinq kiosques où les élèves
pouvaient goûter à des collations santé et tenter de découvrir l’ingrédient
mystère. Différents prix de participation ont été offerts.
10.3 Mot de la commissaire
Madame Carole Bourgault nous fait la présentation du rapport annuel
2016-2017 de la CSHC. Elle nous informe que le site de la commission
scolaire a été mis à jour et est maintenant plus convivial. Elle nous présente
donc le budget à l’aide de l’ordinateur et de l’écran projecteur et elle
poursuit avec les faits saillants de la CSHC.
La CSHC compte 7 910 élèves dans l’ensemble de ses
établissements.
Les investissements pour l’amélioration des établissements
totalisent 2 556 370 $.
Le rapport du protecteur de l’élève mentionne que sept plaintes ont
été reçues dont cinq ont été réacheminées vers le processus interne de
traitement des plaintes. Deux plaintes ont été jugées recevables et ont fait

l’objet d’une enquête. L’une d’elle comportait des allégations d’intimidation.
Les deux plaintes ont été réglées suite à un processus de médiation.
Elle poursuit avec la planification stratégique, qui sera remplacée
par le PEVR. Elle mentionne que depuis les deux dernières années, nous
avons atteint les cinq buts ministériels. Elle nous présente les réalisations,
les bons coups, les ambassadeurs, etc. La commission scolaire possède
maintenant son premier autobus scolaire électrique dans son réseau.
Madame Bourgault nous suggère d’aller consulter ce rapport
annuel sur le site de la CSHC.
10.4 Mot de la direction et compte rendu équipe-école
Monsieur Sylvain Codère nous informe des bons coups de notre
équipe-école :
Le 19 avril dernier, il y a eu le Show étudiant, magnifique soirée qui
a mis en valeur le talent de plusieurs jeunes et qui s’est déroulée dans un
grand esprit de collaboration avec tous les élèves participants. Félicitations
aux adultes responsables, Marie-Hélène Bureau, Étienne Lachapelle et
Alexandre Mongeon.
Les 13,14 et 15 avril derniers se tenait le colloque des entraidants au
collège Mont-Saint-Louis. Nos élèves ont beaucoup apprécié leur
expérience et ont nommé que plusieurs des thèmes abordés avaient été
vus ici avec les intervenants. Les élèves se sentaient très bien outillés.
Le 25 mars dernier, une vague orange a frappé l’Université de
Sherbrooke lors des finales régionales scolaires de volleyball. En effet, les
chandails orange des Mousquetaires de la polyvalente Montignac ont fait
bonne figure lors du régional scolaire des Cantons-de-l’Est :
 L’équipe benjamine, chapeautée par Patrick Hallé, a remporté la
médaille d’or pour ainsi obtenir leur place au championnat
provincial scolaire où elle a terminé 7e au Québec.
 L’équipe cadette, chapeautée par Pascal Hallé, a aussi remporté la
1re place, ce qui a permis de représenter la région au championnat
provincial scolaire à Rivière-du-Loup. Elle a obtenu une 12e place.
 L’équipe juvénile, entraînée par Aurèle Dulac, a remporté la
médaille d’argent.
Lors de la remise des médailles régionales, le nom de Montignac était
à l’honneur dans toutes les catégories!
Avec la présentation de la Semaine de l’environnement en février
dernier, la polyvalente a présenté sa campagne de sensibilisation au
concours « Carbure à l’efficacité ». Le projet s’est retrouvé parmi les cinq
finalistes au Québec. Par la suite, un projet environnemental a été présenté
afin d’obtenir la bourse de 5 000 $. La polyvalente Montignac est arrivée
en deuxième position. Voici le commentaire de la responsable du
programme : vous êtes une école exceptionnellement bien structurée, je
suis tombée sous le charme lors de mon passage l’automne dernier.
Félicitations à Marie Therrien et à Raphaël Dame, qui ont été deux acteurs
importants dans ce grand projet. » Vous êtes fortement invités à aller
consulter la page Web qui a été créée par Raphaël Dame et qui résume
bien le projet. Le lien se trouve sur le site web de la polyvalente.
Les entraidants sont à planifier une semaine de sensibilisation à
l’impact des réseaux sociaux et des textos. Nous vous ferons part des
développements à la prochaine rencontre.
Nous aimerions souligner l’implication de M. Mathieu D-Allard dans
le comité de réflexion et d’accompagnement des jeunes vers l’implication
citoyenne dans le but de développer leur sentiment d’appartenance à leur
communauté, leur résilience, leur sentiment de compétence et leur bienêtre.
Il y a eu la présentation de la pièce de théâtre, Monsieur Molière,
offerte aux élèves le 29 mars dernier. Le metteur en scène a souligné que
nos élèves formaient un bel auditoire.
Madame Talbot nous informe que nous avons trouvé le remplaçant
pour M. Brière. Il s’agit de monsieur Frédéric Laroche qui possède un HEC
en finance. Il entrera en poste le lundi 7 mai prochain. Monsieur Brière
l’assistera jusqu’à la fin du mois de juin.
Hier, mardi 24 avril, le mouvement des carrés jaunes s’est
manifesté dans notre école. Cette manifestation se voulait pacifiste. Les
membres de la direction, dans une démarche démocratique, ont rencontré
les personnes qui ont initié cette manifestation et leur ont expliqué le
processus à faire pour faire entendre leur demande. Madame Bourgault

félicite les membres de la direction pour avoir récupéré de belle façon cette
situation.
La réfection des salles de bain devrait débuter à la fin juin et se
terminer vers le 17 août prochain.
Nous aurons notre patinoire, une rencontre préparatoire aura lieu
sous peu. Elle devrait être fonctionnelle à l’automne.
Également, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de
l’équipe dans la gestion de l’année qui a suivi le décès d’un élève. La
collaboration avec la pédopsychiatrie du CHUS, de JEVI et la vigilance de
tous ont permis de limiter les impacts de ce geste malheureux sur nos
élèves et notre école.
Nous voulons également souligner la diversité et la qualité
incroyable des animations en lien avec l’éducation à la sexualité,
l’implication de tous et le travail de M. Patrick Saint-Jacques et
Mme Geneviève Lalonde qui ont permis à nos élèves de faire des
apprentissages essentiels à leur développement.
Le 30 avril prochain, pour une deuxième année, ce sera la journée
« Viens vivre Montignac ». Ce projet est réalisé par les élèves de 3e
secondaire en PPO. Plus de 119 élèves de 6e année du primaire se sont
inscrits à cette journée. Bravo à mesdames Louise Turcotte et
Mylène Pomerleau qui sont impliquées dans ce projet.
11.

Varia
Aucun point.

12.

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

13.

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 23 mai 2018 à 19 h à
la bibliothèque de la polyvalente.

14.
CET-1014

Levée de l’assemblée

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d’adopter la levée de l’assemblée.
Il est 20 h 29.

Josée Sicard
Présidente

Maryse Talbot
Directrice

