PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
112
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 14e jour
du mois de décembre 2011, à 19 h 00 à la bibliothèque de la polyvalente
Montignac, au 3409 rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : Mme Annie Cloutier (parent), M. Robert Bellefleur (parent), Mme
Suzanne Grondin (représentante des professionnels), M. Francis
Boulet (enseignant), Mme Anne-Marie Gervais (enseignante), M.
Michel Aubin (enseignant), M. François Gauthier (président), Tim
Charbonneau (représentant du Conseil des élèves), Mme Josée
Duquette (parent), Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien) et Mme Diane Bureau Turcotte (commissaire).
Absences motivées : Mme Julie Cloutier (parent), Mme Josée Sicard (parent)
Membres de la direction : M. Richard Hallée (directeur), Mme Maryse Talbot
(directrice adjointe), Mme Sherley Bernier (directrice
adjointe), M. Michel Samuel (gestionnaire administratif
d’établissement)
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 11.1 : Objets perdus
CET-755

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 23 novembre 2011

CET-756

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 23 novembre 2011, tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Points :
8.2

9.4
10.1

11.1
11.2

11.3
11.4

La direction nous informe que le voyage à New-York dépasse le
5 000$ pour la campagne de financement. Le comité de la
campagne de financement va en faire le suivi et la reddition de
compte.
On invite les membres du conseil a assistés à l’activité de masse
prévu, le 15 décembre au CSM.
Pour la remise des bulletins, Mme Josée Duquette nous rapporte que
quelques parents n’ont jamais reçus l’information ou trouve la durée
d’attente trop longue. La direction en prend note.
Nous avons été retenu comme ville hôtesse pour le championnat
provincial de volley-ball benjamin qui aura lieu le 14 et 15 avril 2012.
Seulement 7 élèves ont été vaccinés pour la rougeole. Nous
désirons rappeler aux parents que s’il y a un cas de rougeole l’élève
devra s’absenter pour un minimum de 14 jours et aucun service de
scolarisation à la maison ne sera offert.
Nous avons fait l’achat de 2 nouveaux micro-ondes pour les dîneurs.
Concernant le langage, le message a été fait au conseil d’école et
auprès des entraineurs.

11.5 Pour les boissons énergisantes, nous sommes à organiser une
soirée d’information pour les parents.
13.
Il y a des coûts pour faire une annonce dans l’Écho de Frontenac. Le
Conseil d’établissement propose d’en faire l’essai.
CET-757

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est proposé qu’une annonce soit publiée
dans l’Écho de Frontenac pour la prochaine réunion du conseil d’établissement
ainsi que l’invitation pour les représentants à la communauté. L’ordre du jour sera
diffusé sur le site web de la polyvalente.
5.

Correspondance

M. François Gauthier nous fait part de la correspondance reçue.
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

La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2012.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Tim Charbonneau nous fait part qu’il y aura l’achat d’équipement pour la radio
étudiante et qu’il y aura une rencontre avec la direction pour le café-étudiant.
Mme Josée Duquette soulève qu’il serait intéressant que les pairs aidants soient
plus visibles. M. Charbonneau confirme que les pairs aidants portent déjà un
chandail une fois par semaine, mais il apportera ce point à la prochaine rencontre
des pairs aidants.
8.

Questions administratives

8.1

Utilisation des locaux de l’école

Remise du document retravaillé.
CET-758

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter la politique sur
l’utilisation des locaux de l’école.

8.2

Informations budgétaires

M. Michel Samuel présente les ajustements apportés depuis avril 2011. Un
document a été remis sur place.

8.3

Budget d’investissement

M. Michel Samuel nous présente les demandes faites aux commissaires et aux
ressources financières. Un document a été remis sur place.
M. Michel Samuel quitte à 19 h 49.

9.

Questions éducatives

9.1

Programme d’établissement

M.Hallée nous présente le programme d’établissement.

9.2

Plan réussite

M. Richard Hallée nous présente le document révisé, au 22 novembre 2011, pour
l’année 2011-2012.
CET-759

Il est proposé par M. Francis Boulet, d’adopter le plan de réussite tel que présenté.

Informations :
10.1

Les bons coups
Félicitations aux élèves en musique qui ont participé au concert de Bruno
Pelletier. Ils ont été de très bon ambassadeur de Montignac. On les félicite
également pour le concert de Noël.
Félicitations à Michel Aubin et Mylène Pomerleau pour l’organisation de la
conférence avec Pierre-Luc Pomerleau.
Félicitations à Josée Rouillard pour la conférence « La chimie de l’amour».
Ce fût une belle réussite.
Bravo au comité de l’improvisation lors de la soirée avec les élèves de 5e et
6e année. Environ 50 élèves étaient présents. Bravo à Marlène Corriveau,
Dominik Leblanc et Luc Dion.
Félicitations aux groupes FPT2 et FPT3 pour l’organisation de l’activité de
Noël pour la classe ressource et aux élèves de FPT1, FPT2, FPT3 pour
l’aide apporté à l’organisation du Noël des enfants pour le personnel de
Montignac.
Un gros merci pour le soutien de l’intervenante-pivot pour le TEVA.
Félicitations à l’équipe d’enseignants(tes) et d’intervenants(tes) pour le
groupe Univie.
Félicitations aux finalistes Pee-Wee secondaire 1au tournoi Richelieu de
Lac-Mégantic.
Bravo à tous les secondaires 1 qui ont participés au voyage à Montréal. Leur
bon comportement est un facteur à souligner.
Super! Il y a un très bon taux d’inscriptions pour le voyage humanitaire.
Félicitation à Raphaël St-Jacques pour l’initiation de l’activité tennis mise en
place pour le secondaire 1. Très bonne réussite.
Encore une fois la vente des oranges fût un succès. Félicitations à Maurice
Giroux et son équipe.

10.2

Journée spéciale du 23 décembre 2011

Il y aura une demi-journée d’activités le 23 décembre 2011. On souhaite un haut
taux de participation.

10.3

Info-flash

Un document d’information sur le conseil d’établissement est remis au membre.

Varia
11.1

Objets perdus

M. Richard Hallée nous informe qu’après un certain temps les objets perdus non
récupérés seront remis en vente au magasin de l’école. Les élèves auront toujours
la possible de récupérer leur objets les jours 4 et 7. Nous avons constatés qu’il y a
beaucoup moins d’objets perdus à comparer aux autres années.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

Aucune

14.
CET-760

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Mme Julie Bolduc, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 20 h 47.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

