PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
113
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 25e jour
du mois de janvier 2012, à 19 h 00 à la bibliothèque de la polyvalente Montignac,
au 3409 rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : M. Francis Boulet (enseignant), Mme Julie Cloutier (parent), M.
Robert Bellefleur (parent), M. François Gauthier (président), Mme
Suzanne Grondin (représentante des professionnels), Mme AnneMarie Gervais (enseignante), Mme Annie Cloutier (parent), Mme
Josée Duquette (parent), Mme Diane Bureau Turcotte (commissaire),
Marie-Onile Rodrigue (représentante du Conseil des élèves), Tim
Charbonneau (représentant du Conseil des élèves), Julie Bolduc
(représentante du personnel de soutien).
Retards motivés :

M. Michel Aubin (enseignant) 20 h 19

Absences motivées :

Mme Sherley Bernier (directrice adjointe)
Mme Maryse Talbot (directrice adjointe)
M. Michel Samuel (gestionnaire administratif
d’établissement)
Mme Josée Sicard (parent)

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

Ajouts aux points suivants :
Varia :
 11.1
 11.2
 11.3

CET-761

Pairs Aidants
Soirée «Mon empreinte»
Publicité dans l’Écho de Frontenac

Sur la proposition de Mme Julie Cloutier, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
modifié.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2011
Correction au point suivant :
Dans « Les bons coups » :
 Mettre un A majuscule pour Aubin
 Félicitations aux groupes de 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.

CET-762

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 14 décembre 2011 tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Rien à signaler

5.

Correspondance

Aucune correspondance
6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Rien à signaler

7.

Rapport d’activités

7.1

Compte rendu du représentant au Comité de parents

M. François Gauthier, nous informe qu’ils ont reçu la visite du directeur général M.
Bernard Lacroix et du président M. Gaétan Perron.
Il nous parle de la semaine de la persévérance scolaire.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Tim Charbonneau nous informe que le comité est peu actif et qu’il doit motiver
l’équipe.
Il nous mentionne que les messages à l’intercom ne sont pas toujours
compréhensibles pour différentes raisons. Il faut trouver des solutions.
Le café étudiants est toujours sans local. Ils ont fait une demande auprès de M.
Michel Samuel.
L’équipe de la radio étudiante ont reçu l’équipement, il reste à travailler la logistique
et la mise en place.
Il y aura une journée thématique durant la semaine du 30 janvier sur les
«Smarties».
8.

Questions administratives

8.1

Campagne d’oranges

M. Richard Hallée nous informe que la campagne d’oranges fût une belle réussite
cette année. Le montant de 47 537,00 $ sera redistribué dans différentes projets de
l’école.

9.

Questions éducatives

9.1
9.2

Modalités d’application du régime pédagogique (approbation)
Orientations générales en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation des
programmes (approbation)

Il n’y a pas de modifications suite aux ajustements présentés le 14 décembre
dernier.
CET-763

Il est proposé par M. Francis Boulet, d’approuver les Modalités d’application du
régime pédagogique et Orientations générales en vue de l’enrichissement ou de
l’adaptation des programme tel que déposé.

9.3

Rencontre parents-enseignants du 23 février prochain.

Rappel concernant la rencontre des parents qui se fera dans la soirée du 23 février
seulement. Il y aura la remise du bulletin lors de cette soirée.

Services complémentaires et particuliers et politique d’encadrement (Dépôt)

9.4

M. Hallée nous présente le document. Quelques correctifs sont à apporter aux
pages 3, 6 et 13. Le comité va retravailler les formules de tutorat et de référent
(pages 4 et 5). S’il y a coquilles, ajouts, modifications, commentaires, le comité est
invité à l’envoyer par courriel.

9.5

Émulation pour nos élèves (Activités de niveau)

M. Richard Hallée nous informe qu’il y aura des activités de niveau pour les élèves.
Secondaire 1, 2 et 3 : Mont Button, le 29 février, 1er et 2 mars
Secondaire 4 :
Centre Sportif Mégantic, le 1er mars.
Secondaire 5 :
À venir

9.6

Semaine de la persévérance scolaire

Du 13 au 17 février prochain, sera la semaine de la persévérance scolaire.
Plusieurs activités seront tenues :
-

Remise d’un crayon
Midi improvisation
Activités projet intégrateur
Carrefour Jeunesse-Emploi
«Mon Empreinte»
Etc…

Arrivé de M. Michel Aubin 20 h 19.

Informations :
10.1

Les bons coups

Une demande sera faite auprès de M. Pierre Poulin pour la propagation des bons
coups.
Félicitations à nos 5 récipiendaires d’une bourse de 500$ donnée par
Éducaide pour leur bon comportement et tous les efforts en classe. Érika
Bernier, Catherine Blanchette, Alice Leblanc, Tommy Lachance et
Véronique Boulanger.
Le 15 décembre dernier, avait lieu une partie d’hockey au CSM lors de
l’activité de masse. Le taux de participation a été de 92% Wow!
La demi-journée d’activité de Noël du 23 décembre dernier fut un grand
succès. Le taux de participation a été de 72%
Bravo aux différents organisateurs du 15 et 23 décembre 2011.
Super! Nous obtenons un record au soccer intérieur, il y a 6 équipes
inscrites.
Félicitations pour les deux premières positions des tournois qui se sont
déroulés à Montignac. En volleyball l’équipe cadette ayant comme
entraîneur Aurèle Dulac ainsi qu’en benjamine avec Ève Rodrigue et CarolAnn Therrien comme entraîneuses.
En basketball, nous avons 2 équipes qui sont à la 4 ème position. Ils
participeront aux séries éliminatoires. Félicitations et bonne chance!
Merci pour l’implication des équipes de conciergerie, cafétéria et
bibliothèque pour les stages de FPT1.

10.2

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine

Il y aura une rencontre le 15 février prochain. Possibilité d’une somme généreuse
pour l’organisation d’activités en lien avec la persévérance scolaire. Si le projet
fonctionne, il pourrait y avoir une récurrence sur plusieurs années.

10.3

Communication aux parents

Après discussion, il est convenu de faire passer un sondage aux parents. Ce
sondage sera envoyé en-même temps que la feuille d’inscription pour l’année 20122013. Les résultats du sondage seront présentés lors du prochain conseil et nous
permettra d’en faire le suivi.
Varia
11.1

Retour Pairs Aidants

Pour la visibilité des pairs aidants, l’équipe sera proactive.
Nous somme la 2e école à avoir instauré une équipe de médiateurs (projet sur 3
ans).

11.2

Soirée «Mon empreinte»

Les activités organisées touchent l’approche orientante ainsi que la persévérance
scolaire. Une invitation sera faite aux parents.

11.3

Publicité de l’Écho de Frontenac

L’annonce du conseil d’établissement a été publiée dans l’Écho Frontenac. Le coût
est de 51,83 $. Les membres du conseil désirent maintenir la publication pour
l’année 2011-2012.
CET-764

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu de maintenir la publication dans
l’Écho Frontenac pour l’année 2011-2012 tel que présenté.
12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

12.1

Ventilation

Les membres demandent s’il y a une vérification de faite pour le système de
ventilation. M. Richard Hallée nous confirme que chaque année, la commission
scolaire, fait la vérification de toutes les écoles.

13.

Questions des membres du conseil

Aucune
14.
CET-765

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 03.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

