PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
111
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 23e jour
du mois novembre 2011, à 19 h 00 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), M. Michel Aubin (enseignant), M. François
Gauthier (président), Félix Bérubé Larochelle (représentant du
Conseil des élèves), Mme Julie Bolduc (représentante du personnel
de soutien) Mme Annie Cloutier (parent), Mme Josée Duquette
(parent), Mme Josée Sicard (parent).
Absences motivées :

M. Tim Charbonneau (représentant du Conseil des
élèves), Mme Anne-Marie Gervais (enseignante),
Mme Sherley Bernier (directrice adjointe), Mme
Maryse Talbot (directrice adjointe par intérim), M.
Michel Samuel (gestionnaire administratif
d’établissement)

Membres de la direction : M. Richard Hallée (directeur)

Secrétaire : Mme Linda Drouin

1.

Mot de bienvenue

M. François Gauthier, président, souhaite la bienvenue à tous les membres
présents.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Ajout au point suivant:
11.1 :
11.2 :
11.3 :
11.4 :
CET-750

Championnat Provinciaux de volley-ball benjamin
Vaccination rougeole
Micro-ondes
Langage entre élèves

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

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2011

Modification au point 5.1
Il aurait fallu lire :
M. Robert Bellefleur démissionne comme représentant au comité de parents.
CET-751

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 19 octobre 2011, tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal
Points :
 7.

La direction nous informe que le parent d’un élève de 5e secondaire
a le droit d’être élu au comité de parents pour un mandat de 1 an.

5.

 9.3

M. Richard Hallée relance un appel à tous pour trouver un
représentant à la communauté.

 9.7

La convention de gestion a été présentée et accepté par les
commissaires.

 9.9

Le projet étant refusé par la direction. L’événement
probablement lieu, mais ce ne sera pas une activité scolaire.

 10.4

L’ouverture officielle de la salle de conditionnement physique a eu
lieu, le 10 novembre dernier.

 10.5

La direction, de la Polyvalente Montignac, est très satisfaite, du taux
de participation, lors de la porte ouverte qui a eu lieu, le 5 novembre
dernier. Ils ont accueillis 163 visiteurs cette année comparativement
à 117 l’an dernier.

 10.8

Il y a de l’argent de rentrée pour le programme Jeune –Actif.

 12.1

M. Richard Hallée va faire des suggestions pour le comité
« Communications parents/courriel » pour qu’il s’agisse d’un projet
en lien avec la Commission scolaire.

 12.2

M. Richard Hallée nous informe qu’il sera difficile de recevoir du
transport après l’école. L’horaire et le trajet sont des éléments qui
nuisent à son organisation.

aura

Correspondance

Aucune
6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Rien à signaler
7.
7.1

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

M. François Gauthier nous parle de différents points vus lors de la dernière
rencontre. Il y a eu la présentation de la nouvelle commissaire Mme Élyse Madore.
Suite à cette rencontre, il y aura 3 Infos-Flash, par année, qui sera acheminé par la
secrétaire générale.
Si vous avez des questions sur les sources complémentaires, veuillez
communiquer avec M. François Gauthier.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Le Président du conseil des élèves nous présentent les résultats de certains projets
ainsi de ceux qu’ils veulent concrétiser durant l’année 2011-2012.
8.

Questions administratives

8.1

Utilisation des locaux de l’école (approbation).

M. Hallée nous présente le document. Suite à la présentation, il y aura une
clarification à apporter au document ainsi que l’ajout des coûts de conciergerie et
d’assurances.
L’adoption est reportée en décembre.

8.2

Campagnes de financement

M. Richard Hallée nous remet un document qui nous permettra de faire un suivi sur
les différentes campagnes de financement. Il nous informe du mandat adopté en
2010 pour la formation d’un sous-comité.
M. Robert Bellefleur sera le représentant des parents à ce comité, M. Michel Aubin
représentera le personnel enseignant et une direction se joindra au comité.
9.

Questions éducatives

9.1

Réorganisation scolaire

Il y aura un ajustement à faire sur les temps de battements. Il est suggéré de
transmettre l’information lorsque la période d’étude est utilisée pour des
conférences afin que les élèves planifient de faire leurs devoirs à l’avance.

9.2

Programme d’établissement

L’offre de service qui est offert à Montignac est sur le site de l’école. Un projet sera
présenté en décembre et l’adoption ce fera en janvier prochain.

9.3

Demande de dérogation

M. Hallée nous informe que les élèves en unité de rattrapage ne fonctionne pas
comme les autres groupes et que 3 bulletins par année ce n’est pas réaliste.
Demande de dérogation à l’obligation de transmettre un bulletin scolaire aux trois
étapes prescrites par le régime pédagogique ainsi qu’à la pondération de chacune
des étapes dans le contexte d’un projet pédagogique particulier qui requiert la
semestrialisation comme modalité d’organisation de l’enseignement offert.
(Disposition 3.3 de l’instruction annuelle 2011-2012)
CET-752

Sur la proposition de Mme Julie Cloutier, il est proposé d’accepter la demande
dérogation à l’obligation de transmettre un bulletin scolaire aux trois étapes
prescrites par le régime pédagogique.

9.4

Activité de masse

Il y aura une partie d’hockey, entre les membres du personnel et les élèves, Cette
activité vient en lien avec le sentiment d’appartenance de notre plan de réussite. La
partie aura lieu au Centre sportif de Lac-Mégantic, le 15 décembre prochain. Les
élèves participants seront ceux inscrits aux PAP hockey.
CET-753

Sur la proposition de Mme Josée Sicard, il est proposé d’accepter la tenue de cette
activité de masse.

9.5

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles

M. Richard Hallée nous présente le document.

9.6

Liste et actes d’établissement

M. Richard Hallée nous remet un document. Il nous informe que les locaux sont
partagés avec la Formation Professionnelle le Granit.

9.7

Liste des services éducatifs offerts dans les écoles de la CSHC

Une liste des services éducatifs offerts dans notre école nous a été remise. Richard
nous en informe.

9.8

Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles de la
CSHC

M. Hallée nous informe que le seul changement est la date de la période
d’inscription, soit du 13 au 17 février 2012.

Informations :

10.1

Les bons coups
Bravo aux finissants 2010-2011! Nous avons un bon taux de réussite
en français écriture 5e secondaire. Le pourcentage de réussite dans
les écoles publiques de l’Estrie est de 74,6. Nous avons 1 groupe qui
a un taux de réussite à l’épreuve unique de 100% et un autre de
96,3%. Le pourcentage de réussite de tous nos groupes se situe à
83,87%.
Félicitations à Mme Sylvie Hallée et ses élèves qui ont participés au
concours de dessin « Dessine-moi un vétérinaire ». Sur 1250
participants, dans la province, 2 élèves se méritent un prix et une
autre une mention. Il s’agit de :
-

Brenda Rodrigue - 1er prix pour « Les animaux de la
ferme »
Vicky Boulanger - 1e prix pour « Les animaux sauvages »
Suzanne Blais – mention

Bravo aux enseignants du PAP hockey. L’organisation est bien
réussite.
Félicitations pour la belle journée
« Portes ouvertes » du 5
novembre 2011. Nous avons accueillis 163 personnes.
Bravo à l’équipe de la maison hantée. L’activité est toujours aussi
populaire auprès de nos jeunes.
Nous avons eu un bon taux de participation des parents lors de la
remise des bulletins. Merci de leurs implications.

11.

Varia

11.1

Championnat provincial volley-ball benjamin

Une demande est envoyée à la fédération, afin que le championnat provincial
scolaire puisse se tenir à Lac-Mégantic en avril 2012.
11.2

Vaccination-rougeole

Il y aura une vaccination massive, le 7 décembre prochain.
11.3

Micro-ondes

Mme Josée Duquette s’informe du nombre de micro-ondes à la cafétéria. Elle
souligne que certain élèves de la 1 ère secondaire semblent être intimidé par des
plus vieux lorsque vient le temps d’utilisation des micro-ondes. La direction va faire
un suivi sur ce point.
11.4

Langage entre les élèves

Mme Josée Sicard constate que le langage utilisé par nos élèves n’est pas toujours
adéquat pour le monde de l’éducation dans lequel nous vivons. Pour les salles
publiques, elle suggère au président du conseil d’élèves de travailler sur la
situation. Pour les équipes sportives, la direction va faire le suivi auprès de ses
entraîneurs.

11.5

Salle de conditionnement

Il y a une demande pour recevoir de l’information sur l’utilisation de protéines et les
autres dérivés, ainsi que les effets secondaires.

12.

Période de questions réservée au public

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

On demande si les dates du Conseil d’établissement sont diffusées dans un endroit
ou une publicité quelconque. Nous annoncerons les dates futures sur le site web de
la polyvalente ainsi que dans l’agenda communautaire de l’Écho de Frontenac.

14.
CET-754

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Mme Julie Bolduc, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 00.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

