PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
114
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 21e jour
du mois de mars 2012, 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), Mme Diane
Turcotte (commissaire), M. Tim Charbonneau (représentant du
Conseil des élèves), M Félix Bérubé-Larochelle (président du Conseil
des élèves), Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien), Mme Josée Duquette (parent), Mme Josée Sicard (parent),
M. Francis Boulet (enseignant).
Retard motivé :

M Michel Aubin (enseignant) 19 h 54

Absences motivées :

M. François Gauthier (président)
Mme Julie Cloutier (parent)
Mme Anne-Marie Gervais (enseignante)
Mme Sherley Bernier (directrice adjointe)
Mme Maryse Talbot (directrice adjointe)
M. Michel Samuel (gestionnaire administratif
d’établissement

Membres de la direction:

M. Richard Hallée (directeur)

Secrétaire : Mme Linda Drouin

1.

Mot de bienvenue

M. Robert Bellefleur préside l’assemblée en l’absence de M. François Gauthier. Il
souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
2.
CET-766

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

CET-767

Adoption de l'ordre du jour

Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2012

Sur la proposition de Mme Julie Bolduc, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 25 janvier 2012, tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

10.2

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine
La Fondation va remettre une somme de 13 250,00 $ à la polyvalente
Montignac. Le montant sera distribué en bourse individuelle. Une démarche
sera enclenchée lors des rencontres de niveau afin de cibler des candidats
(plus ou moins 70 élèves seront visés).

5.

Correspondance

Rien à signaler
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. Robert Bellefleur a assisté à la rencontre via le Web. Voici quelques points
discutés : Atelier de lecture, concours de lecture, souper VIP avec Aain M.
Bergeron, liste du matériel scolaire des écoles, campagne de financement avec des
produits d’érables et congrès de la Fédération des comités de parents.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Félix Bérubé-Larochelle et Tim Charbonneau nous informent que les installations
de la radio étudiante sont maintenant faites. L’équipe sera montée l’an prochain.
Il y aura un salon étudiant pour les secondaires 5. Un sondage sera passé à cet
effet.
La journée thématique sur les «smarties» a été un succès. Les règlements sur ces
journées seront révisés. Les activités à venir sont : l’Halloween des campeurs et
une disco pour le 1er cycle.
8.

Questions administratives

8.1

Services complémentaires et particuliers et politique d’encadrement
(Adoption).

M. Richard Hallée nous informe des modifications apportées aux documents.
CET-768

Il est proposé par Francis Boulet d’adopter les Services complémentaires et
particuliers et la politique d’encadrement excluant la partie concernant le tutorat
(cette partie est en révision par les enseignants).

8.2

Budget commission scolaire orientations et principes (consultation)

M. Richard Hallée nous informe des modifications apportées aux documents.

8.3

Communications aux parents

M. Richard Hallée nous donne les résultats du sondage. Il nous démontre les
améliorations qui ont été apportées au site Web de la polyvalente Montignac. Un
comité où siègera des jeunes sera mis sur pied pour l’alimentation du site web afin
d’améliorer celui-ci.
CET-769

Pour améliorer les communications entre les parents et l’école, il est proposé par
Francis Boulet de promouvoir notre site web Montignac et de mesurer son taux
d’utilisation jusqu’en décembre 2012.

9.

Questions éducatives

9.1

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages
-

Étape 1 : 20%
Étape 2 : 20%
Étape 3 : 60%

Lors de la dernière étape les examens du MELS et de la CSHC ont une
pondération qui diffère d’une matière à l’autre.
Un comité est formé afin de s’assurer de l’application des normes et modalités.
Trois enseignants et deux membres de la direction siègent sur le comité.

9.2

Rencontre des parents du 23 février

M. Hallée nous informe qu’il y a eu une augmentation du taux de participation en
comparaison avec l’an passé. Un bulletin était remis sur place.

9.3

Demande pour voyage hors Canada

Une demande écrite est remise par l’équipe masculine de basketball de catégorie
juvénile (11 garçons). L’équipe se rendrait en Suisse lors de la semaine de relâche
en mars 2014.
CET-770

Il est proposé par Michel Aubin d’accepter cette demande.

9.4 Règlements des élèves (dépôt)
M. Richard Hallée propose d’en prendre connaissance et les commentaires,
suggestions sont souhaités avant le prochain C.E. puisque les règlements devront
être adoptés le 25 avril 2012. S’il y a des modifications fait par le conseil d’école, on
demande de remettre le document aux membres du C.E. quelques jours avant afin
de le consulter.

9.5 Top 40
M. Richard Hallée nous présente les nouveautés des activités Top 40.
Secondaire 1 :
Secondaire 2 et 3 :
Secondaire 4 et 5 :

CET-771

Activités aquatiques (piscine)
Dessin et graphisme
Dessin et graphisme,
Volleyball mixte,
Magazine (secondaire 4)

Il est proposé par Félix Bérubé-Larochelle que les périodes exigeant des frais
soient chargés aux parents afin de faciliter la mise en place de ces activités.
Informations :

10.1

Les bons coups

Félicitations aux équipes suivantes pour leur performance :
- L’équipe de basketball cadet qui a remporté la médaille d’argent.
- L’équipe de basketball benjamin qui revient avec une bannière d’éthique
sportive.
- Lors du tournoi des «Barons du Séminaire de Sherbrooke», l’équipe
d’Aurèle Dulac en volleyball cadet a remporté la médaille d’argent, le
samedi. Cette même équipe a remporté la médaille de bronze dans la
catégorie juvénile le lendemain. Et l’équipe de Patrick Hallée en volleyball
benjamin a remporté la médaille d’or.
- 18 élèves sont venus samedi dernier faire le test de math pour le
Championnat international de mathématique et de logique.
- Bravo aux organisateurs de l’activité «Mon empreinte» ce fût un succès.
- Félicitation pour l’amélioration du site internet de Montignac.

10.2

Prévisions de la clientèle 2012-2013

Nos prévisions sont à la baisse. Nous avons environ 810 inscriptions pour la
prochaine année.

10.3

Rapport annuel CSHC

Mme Diane Turcotte, commissaire, nous présente le rapport annuel 2010-2011.

10.4

Info flash

Information provenant du secrétariat général.

Varia
11.

Rien à signaler

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

Aucune

14.
CET-772

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 44.

Robert Bellefleur, vice-président

Richard Hallée, directeur

