PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
115
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 25e jour
du mois d’avril 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), M. Félix
Bérubé-Larochelle (président du Conseil des élèves), Mme Josée
Duquette (parent), M. François Gauthier (président et représentant
du Comité de parent), Mme Julie Cloutier (parent), Mme Anne-Marie
Gervais (enseignante), Mme Josée Sicard (parent)
Absences motivées :

Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien), M. Francis Boulet (enseignant), Mme
Suzanne Grondin (représentante des professionnels),
M. Tim Charbonneau (représentant du Conseil des
élèves), Mme Diane Turcotte (commissaire), Mme
Sherley Bernier (directrice adjointe), Mme Maryse
Talbot (directrice adjointe)

Retards motivés

M. Michel Aubin (enseignant)

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

Ajouts aux points suivants :
Varia : 11.1
11.2
11.3
11.4
CET-773

Sur la proposition de Félix Bérubé-Larochelle, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.
3.

CET-774

Policier
Examens de fin d’année et appareil électronique
Gestion des objets perdus
Départ

Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mars 2012

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 21 mars 2012, tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Point 4 :
10.2

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine
Les enseignants ont déjà sélectionnés les récipiendaires. Des bourses
seront remises dès cette année.

5.

Correspondance

Aucune
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
Mme Josée Sicard nous informe que la CSHC prévoit des coupures
budgétaires de 900 000 $ pour l’année 2012-2013.
Mme Annie Garon a donnée des explications sur les assurances AON.
Ils ont reçu des informations sur l’anglais intensif pour les 6 e années en
2013-2014.

7.2

Rapport du Conseil des élèves
Félix Bérubé-Larochelle nous informe que le salon étudiant, des secondaires
V, sera bientôt prêt. Les membres, du conseil des élèves, utiliseront la radio
étudiante pour faire la promotion des prochaines élections.

8.
8.1

Questions administratives
Règlement général des élèves (adoption)
Les propositions des changements ont été, en grandes parties, faites par le
conseil des élèves. M. Richard Hallée nous présente les modifications
apportées.
Il est proposé par Félix Bérubé-Larochelle d’accepter les modifications
apportées au code de vie contenu dans l’agenda 2012-2013.

CET-775

8.2

Entente auditorium (adoption)
M. Michel Samuel nous présente le document sur l’entente.
Il est proposé par Mme Josée Sicard d’accepter l’entente de l’auditorium tel
que présentée.

CET-776

M. Michel Samuel quitte à 19 h 44.

8.3

Site web
M. Richard Hallée nous informe de la mise à jour effectuée sur le site web.

9.

Questions éducatives

9.1

Projet éducatif
M. Richard Hallée nous fait un bref retour sur la convention de gestion et les
demandes en lien avec la planification stratégiques.

Informations :
10.1 Les bons coups
Félicitations aux équipes suivantes pour leur performance lors de la finale régionale
en volley-ball :

L’équipe de Patrick Hallé en volley-ball benjamine AA qui a remporté la
médaille d’or.
L’équipe d’Aurèle Dulac en volley-ball cadette AA qui a remporté la médaille
d’argent.
L’équipe d’Yvan Plamondon en volley-ball juvénile AA qui a remporté la
médaille de bronze.
L’équipe d’Audrey Daigle en volley-ball cadette A qui a remporté la médaille
d’or.
Bravo à nos équipes benjamine et cadette qui ont terminées dans les 8
premières positions aux championnats provinciaux.
Nous tenons à féliciter et remercier le comité du Championnat provincial de
volley-ball pour l’accueil. Ce fût un très beau fleuron pour la polyvalente
Montignac.
Félicitations à l’équipe du show étudiant. Le spectacle était exceptionnel.
Bravo aux participants du Championnat international de mathématique et de
logique, plusieurs jeunes se rendront à université de Sherbrooke pour
représenter la polyvalente Montignac.
Félicitations aux élèves de la classe ressource en collaboration avec leur
enseignant René Simard pour « l’exposition sur l’Afrique ». C’est
extraordinaire !
Félicitations aux élèves des pairs aidants. Ils ont marqués les participants
lors du colloque en avril dernier. Leur attitude positive a fait en sorte que
Montignac devrait être les prochains hôtes de ce colloque prévu en 2014.
Félicitations au comité pour le voyage au Pérou 2013 pour leur grande
visibilité auprès des gens.
On remercie l’implication du personnel lors des différentes activités
organisées à Montignac.

10.2 Info-flash
Information provenant du secrétariat général.
Varia
11.1

Policier

Mme Marianne Fillion nous quitte pour d’autres défis. M. Serge Lehoux sera le
remplaçant.

11.2

Examen de fin d’année et appareil électronique

Le Ministère a fait parvenir une consigne claire pour tous les examens de fin
d’année. Tous les élèves qui seront pris avec un appareil électronique se verront
retirer leur feuille d’examen et auront la note 0 avec la mention plagiat.
Arrivé de M. Michel Aubin 20 h 04.

11.3

Gestion des objets perdus

Les objets sont recueillis le jour 4 et 7 et relocalisés au local S123.

11.4

Départ

M. Richard Hallée annonce aux membres que Mme Sherley Bernier va quitter son
poste de directrice adjointe à la fin de l’année scolaire 2011-2012.
12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucune

13.

Questions des membres du conseil
Aucune

14.
CET-777

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Mme Josée Sicard, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 20 h 10.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

