PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
110
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 19e jour
du mois d’octobre 2011, à 19 h à la bibliothèque de la polyvalente Montignac, au
3409 rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : Mme Julie Cloutier (parent), M. Francis Boulet (enseignant),
M. Robert Bellefleur (parent), Mme Suzanne Grondin (représentante
des professionnels), Mme Diane Turcotte (commissaire), M. Michel
Aubin (enseignant), M. François Gauthier (parent & représentant du
Comité de parents), Félix Bérubé Larochelle (représentant du
Conseil des élèves), Tim Charbonneau (représentant du Conseil des
élèves), Mme Annie Cloutier (parent), Mme Josée Duquette (parent),
Mme Josée Sicard (parent)
Absences motivées :

Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien)
Mme Anne-Marie Gervais (enseignante)
Mme Maryse Talbot (directrice adjointe)
M. Michel Samuel (gestionnaire administratif
d’établissement)

Membres de la direction :

M. Richard Hallée (directeur),
Mme Sherley Bernier (directrice adjointe)

Secrétaire :

Mme Linda Drouin

1.

Mot de bienvenue

M. Richard Hallée, directeur, souhaite la bienvenue à tous les membres. Il nous
invite, chacune et chacun à se présenter à tour de rôle.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Ajout au point suivant :





CET-735

5.1 Représentant au comité de parents
10.8 Programme Jeune-actif
12.1 Communication aux parents
12.2 Transport après l’école
12.3 Absence prolongé du personnel enseignant

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

Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 2011

Modification au point 10.1 dernier paragraphe
Il aurait fallu lire :
 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.
CET-736

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 15 juin 2011, tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

9.1

M. Richard Hallée remet un crayon en lien avec le projet éducatif de l’école.

9.2

Suite aux recommandations du conseil d’établissement, le personnel de la
Polyvalente Montignac va procéder à des ajustements.

5.

Élections à la présidence & vice-présidence

M. Richard Hallée explique le rôle du président (e) aux nouveaux membres.
M. Richard Hallée est proposé comme président d’élections par M. Robert
Bellefleur.
Présidence :
M. Francis Boulet propose M. Robert Bellefleur, appuyé par Mme Josée Duquette.
M. Robert Bellefleur propose M. François Gauthier, appuyée par Mme Julie Cloutier
M. Michel Aubin propose Mme Julie Cloutier, appuyé par M. François Gauthier
M. François Gauthier propose Mme Josée Sicard, appuyé par Mme Josée
Duquette.
Madame Josée Sicard - décline
Madame Julie Cloutier - décline
Monsieur François Gauthier - accepte
Monsieur Robert Bellefleur - décline
M. François Gauthier est élu président.
Vice-Présidence :
Mme Julie Cloutier propose M. Robert Bellefleur, appuyé par Mme Josée Duquette
Mme Julie Cloutier propose Mme Josée Duquette, appuyé par M. François Gauthier
Mme Josée Duquette - Décline
M. Robert Bellefleur - accepte
M. Robert Bellefleur est élu vice-président.
CET-737

5.1

Représentant au comité de parents

Mme Annie Cloutier démissionne comme substitut au comité de parents.
M. Robert Bellefleur démissionne comme représentant substitut au comité de
parents.
Sur la proposition de Mme Josée Duquette, il est résolu de nommer M. François
Gauthier comme représentant et M. Robert Bellefleur comme substitut au comité de
parents.

6.

Correspondance

Le président informe les membres de la correspondance reçue.
7.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Mme Julie Cloutier se questionne sur la pertinence de refuser un parent qui serait
élu 2 ans lorsque son enfant est au 5 e secondaire.
La direction va prendre les informations nécessaires.
8.

Rapport d’activités

8.1

Compte rendu du représentant au Comité de parents

La première réunion aura lieu, le 24 octobre 2011.

8.2

Rapport du Conseil des élèves

Il y a des projets en cours.
L’activité western a été plus populaire auprès du 1er cycle.
Bravo à Raphäel St-Jacques, membre représentant du 1er secondaire, qui a
organisé la sortie au Salon du livre Estrie, 28 élèves y ont participés.
9.

Questions administratives

9.1

Adoption des règles de régie interne (document)

M. Richard Hallée présente les règles de régie interne.
CET-738

Sur la proposition de Mme Josée Sicard, il est résolu d’approuver le document
intitulé « Règles de régie interne du Conseil d’établissement », tel que déposé.

9.2

Dépôt du plan de travail et dates des rencontres (document)

M. Richard Hallée dépose le plan de travail de l’année 2011-2012. Les dates
retenues pour les rencontres sont les mercredis : 23 novembre et le 14 décembre
2011 ainsi que les 25 janvier, 21 mars, 25 avril, 23 mai et le 13 juin 2012.
CET-739

Sur la proposition de Mme Josée Duquette, il est résolu d’adopter le plan de travail
pour l’année 2011-2012 tel que modifié ainsi que le calendrier des rencontres.

9.3

Choix des représentants de la communauté

Il n’y a aucun représentant de la communauté. L’appel est lancé à ceux qui sont
intéressés.

9.4

Budget du Conseil d’établissement et frais de déplacement

M.Hallée présente le budget pour l’année 2011-2012.
CET-740

Sur la proposition de Mme Julie Cloutier, il est résolu de défrayer les coûts de notre
secrétaire, si le montant peut couvrir les frais.

9.5

Les étapes et les rencontres parents-enseignants

M.Hallée nous explique le tableau sur les étapes et les rencontres de parents pour
2011-2012.

9.6

Formulaire de dénonciation d’intérêt

M.Hallée nous présente le document « Formulaire de dénonciation d’intérêts » et
invite les membres à en prendre connaissance et à compléter le formulaire s’il y a
lieu.

9.7

Convention de gestion

M. Richard Hallée nous présente la convention de gestion.
Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant que la
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative,
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission
scolaire et le ministre;
Considérant que ce projet de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour
approbation au conseil d’établissement;

CET-741
Sur la proposition de Annie Cloutier, il est résolu d’approuver la convention de
gestion et de réussite éducative pour l’école Polyvalente Montignac tel que modifié,
jointe en annexe A du présent procès-verbal.

9.8

Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité
exécutif

M. Richard Hallée nous informe des changements d’heures apporté au deux
documents.

9.9

Demande d’élèves

Deux élèves de la 4ième secondaire ont comme projet de faire venir un hypnotiseur à
la Polyvalente.
Considérant qu’il existe des moyens de financement pour le voyage à New-York.
Considérant que cette levée fond est d’ordre personnel.
Considérant le manque d’information sur l’invité.
CET-742

Il est proposé par Josée Sicard de refuser la demande du spectacle d’hypnose.

10.

Questions éducatives

10.1

Dépôt du tableau des sorties éducatives demandant
l’horaire

un changement à

Mme Bernier nous présente le tableau et nous commente les activités à venir.
Comme à chaque année, ce calendrier sera régulièrement mis à jour, en tenant
compte des activités nouvelles qui pourraient être élaborées en cours d’année.
CET-743

Sur la proposition de Félix Bérubé Larochelle, il est résolu d’accepter le tableau tel
que modifié en considérant que les modifications soit apportés en cours d’année.

10.2

Comité cafétéria

La direction souhaite avoir un membre parent sur le comité.
Mme Annie Cloutier est intéressée à faire partie du comité, et les membres parents
sont d’accord à ce que Mme Dany Nadeau poursuivre si elle le désire.

10.3

Demande de dérogation

Mme Sherley Bernier mentionne le besoin d’avoir des dérogations pour nos élèves
inscrit en unité de rattrapage. Cette dérogation leur permettra de passer leur
examen Ministériel en math 4 e secondaire, en français et anglais 5 e secondaire
CET-744

Sur la proposition de Mme Julie Cloutier, il est résolu d’accepter que Mme Sherley
Bernier fasse la demande de dérogation au MELS.

10.4

Salle de conditionnement physique

La direction présente un projet d’abonnement pour nos élèves qui utilisent la salle
de conditionnement physique.
CET-745

Sur la proposition de M. Michel Aubin, il est résolu d’accepter le document tel que
modifié
10.5

Portes ouvertes

La direction informe que la porte ouverte aura lieu le 5 novembre prochain et que
les heures d’ouvertures seront entre 9 h 00 et 12 h 00.

10.6

Gala

Mme Bernier informe les membres de la date du Gala qui aura lieu le 9 juin 2012.
Elle sensibilise les membres du fait que certaines municipalités remettre des
bourses spécifiques à des élèves de leur municipalité lors de ce gala.
Considérant que le Gala est un moment de récompense pour tous les élèves de la
collectivité Montignac.
Considérant que les municipalités ont la possibilité de reconnaître les élèves dans
leur milieu.
Considérant que les demandes de commanditaires servent à défrayer les coûts
occasionnés pour les prix remis à tous les élèves récompensés.
CET-746

Il est proposé par M. Francis Boulet, que toutes les demandes de commanditaires
envoyés au gala servent à défrayer les coûts des prix remis aux élèves, toutes
municipalités confondues, lors de cette soirée.

10.7

Monti-Magasin

M. Richard Hallée nous présente le projet Monti-Magasin par les élèves de FPT1 et
leur enseignante Mme Jessica Proteau. Ce magasin servira de point vente pour se
procurer différents produits créés par les élèves et des articles de la polyvalente
Montignac.
CET-747

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est suggéré d’accepter la vente des
produits et articles offert par Monti-Magasin.

10.8

Programme Jeune-Actif

Mme Sherley Bernier présente le programme Jeune-Actif qui nous permet d’aller
chercher de l’argent pour des projets sportifs ou culturels.
CET-748

Sur la proposition de Mme Julie Cloutier, il est résolu d’appuyer la demande au
programme Jeune-Actif.
Informations :
11.1

Les bons coups



Félicitations à toute la collectivité pour l’adaptation apportée dû au
changement TOP40



Félicitations à Émilie Audet qui a été reconnue au Collège Champlain pour
avoir maintenue une moyenne de 80% et plus.



Félicitations au groupe FPT2 pour leur collaboration lors de l’activité Bel Âge
qui a eu lieu le 14 octobre dernier.



Félicitations à Mégane Turcotte qui se mérite une bourse de 200,00 $
attribué par le programme CSN pour sa persévérance.



Bravo à Raphäel St-Jacques, membres représentant du 1er secondaire, qui
a organisé la sortie au Salon du livre Estrie, 28 élèves y ont participés.

12.

Varia

12.1

M. Michel Aubin s’interroge sur la communication entre l’école et les
parents. Après discussions, il est suggéré de former un comité pour étudier
la situation.
M. Robert Bellefleur et Mme Josée Duquette sont intéressés à devenir
membre d’un tel comité avec M. Michel Aubin.

12.2

Mme Josée Sicard s’informe sur la possibilité d’avoir un transport après
l’école. M. Richard Hallée l’informe qu’il y a déjà un projet d’étude avec une
responsable de la MRC du Granit.

12.3

Mme Josée Sicard s’informe des modalités d’absences pour le personnel
qui s’absente sur une longue durée. La direction l’informe du
fonctionnement.

13.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

14.
CET-749

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de M. Félix Bérubé Larochelle, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 22 h 05.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

