PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
109
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 15e jour
du mois de juin 2011, à 17 h 30 à l’Auberge Majella, au 2781 rue Baie des Sables,
à Lac-Mégantic.
Présences : M. Robert Bellefleur (parent), Mme Suzanne Grondin
(représentante des professionnels), Mme Mylène
Ouellet (représentante du Conseil des élèves), Mme
Sabrina Boisvert (présidente du Conseil des élèves),
M. Roger Charbonneau (président), Mme Louise
Turcotte (enseignante), Mme Chantal Poulin
(enseignante), M. Francis Boulet (enseignant), Mme
Josée Duquette (parent), Mme Julie Bolduc
(représentante du personnel de soutien), Mme Dany
Nadeau (parent).
Absences motivées :

M. Pierre Picard (représentant de la communauté)
Mme Julie Cloutier (parent)
Mme Diane Turcotte (commissaire)
M. Michel Aubin (enseignant)

Retards motivés :

M. Daniel Campagna (représentant de la communauté)
18 h 05
M. François Gauthier (parent et représentant du
Comité de parent) 17 h 45

Membres de la direction: M. Richard Hallée (directeur), M. Michel Samuel
(gestionnaire administratif d’établissement), Mme Line
Couture (directrice adjointe par intérim), Mme Maryse
Talbot (directrice adjointe par intérim).
Secrétaire :

1.

Mme Suzanne Landry

Mot de bienvenue

M. Roger Charbonneau, président, souhaite la bienvenue à tous les membres
présents.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Ajout dans « Varia »


CET-728

11.1
11.2

Demande de la Société d’Alzheimer
Résolution pour payer le souper du Conseil d’Établissement le
15 juin 2011.

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

Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2011

Modification dans « Questions éducatives »
Il aurait fallu lire :


9.2

Rapport budgétaire du
voyage communautaire et des
voyages de l’équipe de volley-ball « les Mousquetaires ».

Modification dans

« Gala méritas du 4 juin 2011 Gala sportif le 2 juin 2011 »

Il aurait fallu lire :


10.2

Les membres qui seront présents sont les suivants :
M. Roger Charbonneau, le 4 juin 2011
Mme Diane Turcotte, le 4 juin 2011
Mme Julie Cloutier, les 2 et 4 juin 2011
Mme Dany Nadeau, les 2 et 4 juin 2011

CET-729

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 18 mai 2011, tel que modifié.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Projet de voyage
Les membres se questionnent sur les modalités de fonctionnement concernant les
voyages hors du pays.
CET-730

Afin de faciliter l’organisation de ces voyages, il est proposé par Mme Louise
Turcotte que les demandes de voyage hors pays se fassent deux ans avant le
terme du voyage. Pour ce faire, ces demandes doivent être présentées avant le
mois de mars et devront respecter le terme de deux ans.

CET-731

Mme Louise Turcotte propose d’accepter la demande d’intention du voyage
communautaire de l’année 2012-2013.
5.

Correspondance

Aucune
6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune
7.
7.1

Rapport d’activités
Compte rendu du représentant au Comité de parents

M. François Gauthier nous fait rapport des sujets traités à la réunion du lundi 13
juin.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Mme Mylène Ouellet nous mentionne que le taux de participation de la demijournée d’activités du 14 juin a été de 64%. De plus, une somme de 800$ a été
amassée pour les « Pairs Aidants » et servira pour la prochaine année.
8.
8.1

Questions administratives
Bilan annuel

M. Roger Charbonneau nous fait la lecture du bilan des activités, la réorganisation
scolaire et la politique sur l’intimidation (en annexe).

8.2

Comité de travail pour préparer l’assemblée générale des parents

Le Comité de travail de l’assemblée générale des parents du 31 août prochain sera
composé de Mme Dany Nadeau, M. Robert Bellefleur, M. Roger Charbonneau et M.
Richard Hallée.

8.3

Rapport budgétaire du voyage communautaire et des voyages de l’équipe
de volley-ball « les Mousquetaires ».

M. Richard Hallée nous présente le bilan du voyage communautaire et des voyages
de l’équipe de volley-ball « les Mousquetaires ».

8.4

Demande de service « Sécurité incendie »

Une demande de service de la Sécurité des incendies de Lac-Mégantic est
présentée au Conseil d’établissement concernant l’activité « Défi cycliste des
pompiers » les 26 et 27 juin prochain. Cette demande correspond à notre politique
de location de locaux et la demande suit son cours.
9.

Questions éducatives

9.1

Plan de réussite

M. Richard Hallée nous informe qu’il y aura de petits ajustements dans la prochaine
année.
Sentiment d’appartenance
Passion
Persévérance scolaire
Protocole d’intimidation portant sur le respect (langage)

9.2

Émulation

Pour la formule de l’émulation au 5 e secondaire, nos jeunes ont apprécié. Par
contre, l’émulation de la 4 e secondaire serait à revoir l’an prochain. En 2011, elle ne
fut pas appréciée nécessairement par les membres du C.E.

Informations :
10.1 Les bons coups
Bravo aux élèves et aux organisateurs lors des trois galas : sportif, hors d’onde et
académique
On veut souligner la performance au championnat provincial touch-football de notre
équipe féminine.
Bravo à Chantal Poulin qui a fait du bon travail pour la « Marée montante »
Bravo au Conseil des élèves pour le beau travail accompli lors de la dernière
année.
La polyvalente Montignac se démarque déjà en ce qui concerne les PAP pour la
prochaine année.
Il faut souligner la performance d’Élizabeth Turgeon, 1 ere secondaire qui s’est
méritée la 3e position provinciale lors du Championnat International de
mathématique à Sherbrooke.

10.2 Conciliation études-travail
Nous travaillons en étroite collaboration avec le carrefour Jeunesse-Emploi (Julie
Potvin-Baraka). Il y a vingt-cinq entreprises rencontrées et cinq ont adhéré
présentement au projet.
11.

Varia

11.1 Demande de la Société d’Alzheimer
Une demande de permis d’alcool est demandée lors d’une soirée bénéfice qui aura
lieu le 9 octobre 2011.

CET-732

Il est proposé par Francis Boulet d’accepter la demande de la Société d’Alzheimer.

11.2 Résolution pour payer le souper du 15 juin 2011
CET-733

Il est proposé par Mme Sabrina Boisvert que la facture du repas de la rencontre
du 15 juin 2011 soit défrayée à même le budget du Conseil d’établissement.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

Mme Dany Nadeau nous souligne qu’elle a apprécié les trois années passées avec
nous comme membre parent au Conseil d’établissement.

14.
CET-734

Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Francis Boulet la levée de l’assemblée. Il est 18 h 30

Roger Charbonneau, président

Richard Hallée, directeur

