PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
156
Séance du conseil d’établissement de la polyvalente Montignac, tenue le
23e jour du mois de mai 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 Manon Letarte, vice -présidente
Mme Josée Sicard, présidente
Mme Nancy Therrien, enseignante
M. Sylvain Codère, enseignant
M. Michel Aubin, enseignant
Mme Nathalie Lessard, représentante du personnel de
soutien
Mme Lucie Bilodeau, membre de la communauté
Mme Carole Bourgault, commissaire
M. Louis-Charles Morin, président du conseil étudiant
Absences motivées : Mme Marie-Ève Bernier, parente substitut
Mme Shirley Mc Lean, parent
Mme Kathy Nadeau, parent
Mme Caroline Poirier, enseignante
M. Francis Boulet, enseignant substitut
Mme Elma Kliko, vice-présidente du conseil
étudiant
Membres de la direction :

M. Sylvain Brière
M. Frédéric Laroche
Mme Line Couture
Mme Maryse Talbot,

Secrétaire : Mme Linda Plante

1.

Mot de bienvenue

Madame Josée Sicard souhaite la bienvenue à tous et en particulier
à M. Frédéric Laroche, qui est notre nouveau gestionnaire administratif. Il
remplacera M. Sylvain Brière qui quittera ses fonctions à la fin juin.
2.

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

CET-1015

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
comme présenté.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 25 avril 2018
Aucun changement apporté.

CET-1016

Sur la proposition de Nancy Therrien, il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance du 25 avril 2018 comme présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 10.4 : Mot de la direction et compte rendu équipe-école:
concernant le mouvement des carrés jaunes, le conseil des élèves a
rencontré les membres principaux des carrés jaunes. La direction
rencontra le conseil des élèves ce vendredi 25 mai, en avant-midi, suite à
cette rencontre. Madame Talbot en parlera à la prochaine rencontre

collective prévue lundi 28 mai et elle nous fera un suivi à notre prochaine
rencontre du 20 juin prochain. Le processus suit son cours.

5.

Correspondance

Nous avons reçu une invitation du comité de parents qui convie tous
les parents, les membres des conseils d’établissements, des comités
HEDAA et du conseil des commissaires de la CSHC à une présentation
offerte par la Sûreté du Québec sur le confinement barricadé dans les
écoles, concernant le programme du plan de réponse pour une école
sécuritaire PRÉE. Cette présentation aura lieu lundi 18 juin 2018 de 17 h
à 18 h à l’école du Parchemin, salle des commissaires, à East-Angus. Les
personnes intéressées n’auront qu’à communiquer avec Mme Sicard pour
avoir les informations.

6.

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

7.

Projet du conseil d’établissement

Madame Sicard mentionne que nous sommes en fin d’année et elle
invite les membres à penser et à suggérer d’autres projets pour la
prochaine année.
Q : est-ce courant de ne jamais avoir de public, est-ce comme cela
ailleurs?
R : oui, dans toutes les instances, c’est comme cela. Lorsqu’il y a des
enjeux, les gens se présentent davantage.
Q : est-ce que les gens savent qu’il y a des rencontres?
R : oui, tout est public. Les dates des rencontres, les ordres du jour et les
procès-verbaux sont sur le site Internet.
Q : est-ce parce que les parents ne connaissent pas suffisamment à quoi
sert un C.É. (un conseil d’établissement)?
R : il est bien expliqué à l’assemblée générale des parents (AGA) en début
d’année. L’information est accessible également sur le site de la CSHC
et du Ministère, tout dépend de l’intérêt du parent.
En ce qui a trait au sondage fait aux parents, il est entendu, d’un
commun accord avec les membres du conseil d’établissement, de ne pas
le distribuer cette année. Les parents ont eu à répondre à plusieurs
demandes cette année et nous ne voulons pas en ajouter. Il sera fait l’an
prochain.

8.

Questions éducatives :

8.1
Consultation PEVR
Tous les membres ont reçu le premier jet de la consultation publique
pour l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Madame
Talbot en fera la présentation complète et nous passerons les points un à
un, car nous avons à commenter chacun d’eux en mentionnant si nous
sommes d’accord, partiellement d’accord ou en désaccord. Si nous ne
sommes pas entièrement d’accord, nous sommes invités à noter les
commentaires. Ces derniers seront transmis à la CSHC et serviront à
apporter les modifications au document.
Madame Bourgault fait l’introduction du PEVR. Le conseil des
commissaires, avec l’aide du comité consultatif de gestion (CCG), a fait un
bilan à partir de notre planification stratégique et de nos valeurs lors d’un
lac-à-l’épaule. Une première ébauche a été faite et a été envoyée en

consultation à tous : aux élèves, aux enseignants, aux équipes-écoles et
aux intervenants. De plus, un comité de pilotage a été formé pour vérifier
les échéanciers et s’assurer que toutes les étapes du processus soient
faites. Le PEVR est présenté à tous les conseils d’établissements et tous
les commentaires recueillis seront envoyés à la CSHC et le document sera
adopté au conseil des commissaires en juin prochain.

19 h 45 arrivée de Michel Aubin
9.

Questions administratives

9.1
Suivi au comité aviseur
Voyage à Londres : monsieur Brière nous informe que la somme
amassée jusqu’à présent totalise 51 738,52 $.
Sous peu, il faudra faire l’achat des billets d’avion et il semble que le
prix sera plus bas que prévu, ce qui est une bonne nouvelle.
Le souper aux fruits de mer aura lieu ce samedi 26 mai,14 500 $ en
vente de billets ont été amassés pour ce souper. Une vente de sauce à
spaghetti se tiendra les 14,15 et 16 juin prochains. À suivre.
Autre sujet
Q : il semble qu’il n’y aura pas de photographe au bal des finissants ou que
le photographe sera optionnel, qu’il manque de places dans la salle
parce qu’il y a trop de finissants, qu’est-ce qu’il se passe?
R : il y aura un photographe professionnel pour prendre les photos. La
différence est qu’il ne fournira pas une clé USB comme le faisait le
photographe précédent. Le photographe communiquera avec les
personnes lorsque les photos seront prêtes. Pour la salle, tout est
correct en ce qui concerne le nombre de places. Toutefois, nous
sommes à la limite. Pour l’an prochain, si la cohorte est plus grande, il
faudra réserver l’espace de la patinoire pour accueillir plus de
personnes.
9.2
Frais d’entrée et manuels scolaires (approbation)
Monsieur Sylvain Brière présente le document que tous ont reçu
préalablement. Aujourd’hui, nous avons reçu l’information que les frais de
surveillance du midi sont de 47,50 $ et non de 46,60 $ comme indiqué sur
le document.
Pour la 1re secondaire, les frais sont moindres de 8,54 $ cette année.
Pour les autres niveaux, l’augmentation varie entre 0,5% et 2,7%.
Un membre parle du coût des photocopies qui sont de 25 $. Il faut
savoir que c’est un choix-école qui aide à maintenir les frais le plus bas
possible. Ce coût ne représente qu’une partie du coût réel, nous absorbons
la différence dans notre budget. Cela fait plusieurs années que nous ne
facturons que 25 $, même si cela nous en coûte davantage.
Un membre nous parle des frais d’abonnements pour les revues en
anglais et qui sont facturées chaque année aux parents (environ 14 $ par
élève par année). Le membre mentionne qu’il a un malaise avec cette
dépense, car les revues ne semblent pas utilisées pleinement en classe et
de la même façon par tous les enseignants d’anglais.
Madame Talbot rencontrera les enseignants d’anglais le 4 juin
prochain et vérifiera auprès d’eux ce qu’il en est exactement. Il serait
possible de n’avoir qu’une des séries-classe.
Cependant, pour ne pas retarder les achats massifs des autres
volumes, il est suggéré d’approuver le document en ne tenant pas compte
des frais d’abonnements pour ces revues. Monsieur Brière mentionne que
de toute façon les abonnements sont faits au mois de juillet habituellement
si nous voulons continuer avec ces revues.
CET-1017

Sur la proposition de Manon Letarte, il est résolu d’approuver les frais
d’entrée et manuels scolaires pour l’année 2018-2019, en excluant les frais
pour les abonnements pour les revues de langue anglaise.

10.

Rapport d’activités

10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents
Madame Josée Sicard nous informe que M. Gaudreau, directeur
général, était présent lors de leur dernière rencontre.
10.2 Compte rendu du conseil des élèves
Monsieur Louis-Charles Morin nous informe que, chaque année, les
membres du conseil sont à préparer la demi-journée d’activités pour
l’après-midi du 13 juin prochain. Plusieurs activités tels des courses de
tricycles, des matchs de flag football intraéquipes, des matchs d’impro
enseignants-élèves, du souque à la corde, du soccer-bulle et plus encore
seront offertes en souhaitant une grande participation des élèves.
Les données du sondage sont maintenant complétées. Elles l’ont été
de façon manuelle, car l’outil d’Office 365 est méconnu par la majorité des
élèves. Les membres du conseil présenteront les résultats à la direction
vendredi prochain. Ce sondage couvrait la vie étudiante et servira à guider
différentes ressources de l’école. Plusieurs suggestions ont été faites pour
différents groupes et différentes ressources de l’école.
Les élèves qui représentent le mouvement des carrés jaunes ont
rencontré le conseil des élèves pour leur faire part de leur but et de leurs
demandes. Cette rencontre a été bénéfique pour clarifier la situation et a
eu pour but d’élever la voix de ces élèves au conseil d’école. Les membres
du conseil rencontreront la direction de l’école pour continuer le processus
et donner suite à cette démarche politique.
Le conseil planifie l’élection du prochain conseil. Les membres ont
fait la tournée des classes pour présenter les tâches et pour solliciter les
futurs candidats potentiels. Seulement cinq élèves ont soumis leur
candidature sur une possibilité de douze postes. On dénote un manque
d’engagement des élèves.
10.3 Mot de la commissaire
Madame Carole Bourgault nous dit qu’il n’y a rien à signaler.
10.4 Mot de la direction et compte rendu équipe-école
Monsieur Sylvain Codère nous informe des bons coups de notre
équipe-école :
 Les 10 et 11 mai derniers avait lieu le spectacle de l’Expresshow.
Deux magnifiques soirées qui ont mis en valeur le talent des 28
jeunes musiciens dans un mélange de « hits » et d’humour. Le
spectacle a également été présenté à l’ensemble des élèves de
l’école en après-midi. Félicitations à M. Alexandre Mongeon!
 Toujours sur une touche musicale, le 3 mai dernier se déroulait le
spectacle de musique de fin d’année des élèves de la 1re à la 5e
secondaire. Une autre belle soirée qui a mis en valeur le talent de
nos élèves en musique.
 Le 30 mai dernier avait lieu l’activité Viens vivre Montignac où 119
élèves de 6e année ont pu vivre des activités sportives, culturelles
et culinaires. Ce sont les élèves de PPO de 3e secondaire, sous la
supervision de Mme Louise Turcotte, qui étaient responsables
d’organiser le tout. Madame Mylène Pomerleau, conseillère
orientation, a également prêté main-forte au projet.
 Les classes de 1re secondaire, à leur période d’étude, ont eu la
visite de deux élèves de 5e secondaire, soit Marie Champagne et
Louis-Charles Morin, qui ont présenté une animation portant sur
l’image corporelle. Dans le cadre de cet atelier, il y a également eu
présentation vidéo de Marie-Jeanne Hallé et d’Alyson Mathieu. Le
tout s’est fait en collaboration avec Mme Caroline Binette,
technicienne en loisirs.
 Le week-end dernier, près de 100 jeunes participants du Travel
Agency se sont rendus à New York, ils ont eu une belle fin de
semaine, et tout s’est très bien déroulé. Merci aux
accompagnateurs : Michel Aubin, Lisa Roy, Yannick Thibault,
Caroline Poirier, Marc Foucher, Francis Boulet, Anne-Julie Hallée,
Caroline Binette et Geneviève Lalonde.
 Le 9 mai dernier, les élèves de FMSS et FPT 1-2-3 ont participé au
Colloque CNESST à Sherbrooke, sur la sécurité en milieu de



travail. L’activité était bien organisée et était concrète, nos élèves
ont bien participé. Merci à Mme Jessica Proteau qui a instauré le
projet.
Vendredi 25 mai, deux représentants de la table réalité jeunesse
ainsi que deux les élèves, Marie Therrien et Fanny Côté de
4e secondaire, et Mme Nathalie Lapré, enseignante de français
responsable du comité Zigzag de la polyvalente, se rendront à
Québec afin de recevoir le prix Robert Bourrassa. En effet, Le
magazine Zigzag remporte ce prestigieux prix provincial de
reconnaissance en lecture. Ce prix récompense des projets
originaux, novateurs et rassembleurs qui combinent la langue et le
milieu scolaire, font rayonner la langue française et résultent
d’échanges et de partenariats entre des ressources du milieu
scolaire et extérieur au milieu scolaire.

Bravo!
 Cinq de nos élèves se sont mérité un certificat de mérite pour avoir
obtenu plus de 95% à leur examen d’histoire de 4e secondaire.
Félicitations!
Madame Maryse Talbot poursuit en nous informant que le 18 mai
dernier avait lieu l’inauguration de la salle Montignac en présence de
dignitaires. Les musiciens de l’Expresso ont fait l’animation musicale 15
minutes avant le début de la cérémonie. Ceci a permis aux invités de
profiter de la qualité sonore de notre nouvelle salle.
Il y a deux semaines environ, une information télé indiquait que nos
élèves ne se portaient pas vraiment mieux depuis juillet 2013.
Madame Talbot nous dit que cette information n’est pas nouvelle, ce sont
les mêmes informations que nous avions reçues l’automne dernier. La
personne à la télé a nommé l’évènement et les statistiques de Mégantic.
La nouvelle a seulement été reprise. Dès le lendemain, Mme Mélissa
Généreux ainsi que la mairesse de la ville ont sorti un communiqué disant
qu’elles se dissociaient de cette nouvelle.
Tous les établissements auront droit à 6000 unités de matériel
informatique. Mais après avoir bien regardé les correspondances sur le
plan, on apprend qu’un iPad vaut 467 unités, un chariot plus de 700 unités,
etc. Donc, l’annonce paraît beaucoup plus généreuse qu’en réalité.
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 mercredi 20 juin 2018 à 19 h à la
bibliothèque de la polyvalente.

14.

Levée de l’assemblée
Avant de faire la levée de l’assemblée, madame Sicard tient à
remercier les membres pour la qualité de nos échanges au cours de
soirée.

CET-1018

Sur la proposition d’Éric Fluet, il est résolu d’adopter la levée de l’assemblée.
Il est 21 h 30.

Josée Sicard
Présidente

Maryse Talbot
Directrice

