PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
116
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 23e jour
du mois de mai 2012, à 19 h 00 à la bibliothèque de la polyvalente Montignac, au
3409, rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de soutien), M.
Francis Boulet (enseignant), Mme Annie Cloutier (parent), M.
François Gauthier (président et représentant du Comité de parent),
Mme Anne-Marie Gervais (enseignante), Mme Suzanne Grondin
(représentante des professionnels), Mme Josée Sicard (parent),
Mme Diane Turcotte (commissaire).
Absences motivées :

M. Michel Aubin (enseignant), M. Robert Bellefleur
(parent), M. Félix Bérubé-Larochelle (président du
conseil des élèves), Mme Sherley Bernier (directrice
adjointe), M. Tim Charbonneau représentant des
conseils des élèves), Mme Julie Cloutier (parent), Mme
Josée Duquette (parent), Mme Maryse Talbot
(directrice adjointe).

Membres de la direction : M. Richard Hallée (directeur), M. Michel Samuel
(gestionnaire administratif d’établissement).
Secrétaire :

1.

Mme Linda Drouin

Mot de bienvenue

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

Adoption de l'ordre du jour

Ajouts et modifications aux points suivants :
8.1
8.4
8.5
CET-778

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

CET-779

Les frais d’entrée (approbation) au lieu d’avis
Bilan voyage Croatie
Bilan Championnat provincial volley-ball

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

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

Affaires en lien avec le procès-verbal

Point 4 :
10.2

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine
La remise des bourses aura lieu le 1 er juin 2012. Environ, 70 élèves se
mériteront une bourse d’une valeur de 150,00 $ à 400,00 $.

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

Mme Josée Sicard nous informe qu’ils ont reçu la visite du directeur général M.
Bernard Lacroix et de M. Thomas Quigley. Des informations ont été fournis sur
l’anglais intensif et les compressions budgétaires.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

M. Richard Hallée nous informe que le comité est présentement sous tutelle pour
différentes raisons. Les projets se termineront comme prévu, mais avec la
supervision d’un adulte.
8.

Questions administratives

8.1

Les frais d’entrée (approbation)

Un document concernant les frais d’entrée 2012-2013 est déposé. Il y aura une
vérification pour le groupe FT1.
CET-780

Il est proposé par Mme Annie Cloutier d’approuver le document tel que déposé et
d’apporter des modifications au groupe FT1 s’il y a lieu.

8.2

Budget du Conseil d’établissement

M. Richard Hallée nous présente le budget du Conseil d’établissement.
CET-781

Il est proposé par Annie Cloutier d’adopter une demande de 400,00 $ de méga
dollars pour encourager la participation à la prochaine assemblée générale en
septembre prochain, et un montant de 100,00 $ pour la bourse offerte par le conseil
d’établissement lors du gala du 9 juin prochain.

8.3

Bilan des campagnes de financement

M. Richard Hallée nous présente le bilan des différentes campagnes de
financement.

8.4

Bilan du voyage en Croatie

M. Richard Hallée nous présente le bilan du voyage en Croatie.

8.5

Bilan du Championnat provincial du volley-ball

M. Richard Hallée nous informe que le Championnat provincial a terminé avec un
revenu de 16 000,00 $. Un comité a été formé pour faire la répartition des profits
aux partenaires qui se sont investis au championnat : Pair aidants, soccer, football
et volleyball.
Toutes les demandes devront être approuvées par le comité qui est formé de :
Aurèle Dulac, Yannick Thibault, Maurice Giroux et Michel Samuel.
9.

Questions éducatives

9.1

Le tutorat

La direction nous informe que suite à la rencontre d’école la politique
d’encadrements des élèves restera statu quo.

CET-782

Il est proposé par Mme Josée Sicard d’accepter la politique d’encadrements des
élèves tel que présenté dans le document sur la politique d’encadrement.

9.2

Plan de réussite (bilan)

M. Richard Hallée nous fait un bref retour sur le plan de réussite. En général, ça va
relativement bien.

9.3 Organisation scolaire 2012-2013
Nos prévisions sont à la baisse. Cette année, nous avons 848 élèves. Pour le
moment, environ 800 élèves sont prévus pour l’an prochain.
Informations :
10.1 Les bons coups
 Félicitations à Sylvain Codère et Alexandre Mongeon pour le spectacle de
musique. À la suite de ce spectacle, ils ont été demandés pour faire la
cérémonie d’ouverture pour le «Relais pour la vie».
 Bravo à Julie Tremblay et son équipe pour la représentation de la pièce de
théâtre.
 Félicitations aux équipes de la Limette et de l’Impro pour leurs multiples
représentations en 2011-2012.
 Félicitations à l’équipe de volley-ball cadette d’Aurèle Dulac qui a remporté
la médaille de bronze au championnat canadien à Toronto.
 Félicitations aux équipes de soccer suivantes pour leur performance lors des
séries éliminatoires:
L’équipe de cadet garçons qui a remporté la médaille de bronze.
L’équipe de benjamin garçons qui a remporté la médaille d’argent.
L’équipe de benjamin filles qui a remporté la médaille d’argent et la bannière
de l’éthique sportive.
Félicitations à Marc-André Nadeau, Maude Lizotte et Anne-Marie MongrainLagueux entraîneurs de ces équipes.
 Félicitations au comité organisateur de la soirée des passages. De 50 à 60
élèves, ainsi que leurs parents, ont participés à la soirée et à la conférence
de Danaë Audet-Beaulieu.
 La conférence de Jasmin Roy a été très appréciée par les élèves et le
personnel de Montignac.
 Félicitations à Anne-Marie Robert, une ancienne élève de Montignac, qui a
maintenu une moyenne de 80% et plus au collège Champlain de
Lennoxville.

10.2 Gala méritas du 7 juin 2012 Gala sportif le 9 juin 2012.
Celui du 7 juin 2012 débute par un souper à 17 h 30 pour les athlètes et la soirée à
19 h 00. Pour celui du 9 juin les dignitaires sont attendus vers 18 h 00 à l’intervalle
alors que le gala débutera à 19 h 00.
Varia

11.1

Mot de la direction

M. Richard Hallée nous annonce son départ pour une retraite bien mérité. Il sera
remplacé par Mme Patricia Richer et Mme Sherley Bernier sera remplacée par
Mme Line Couture. Tous les deux quitterons 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

13.1

Publicité dans l’écho de Frontenac

Il y aura une réévaluation à la pertinence de publié dans l’Écho de Frontenac la
date des réunions du conseil d’établissement.

13.2

Asphalte à la sortie

Il y a une demande de faite à la CSHC. Nous sommes dans l’attente d’une réponse.

13.3

Numéros d’autobus

On demande de remettre à jour les insignes de numéro d’autobus pour qu’ils soient
plus visibles pour les élèves. Un suivi sera fait.

14.

Levée de l'assemblée

Rencontre du Conseil d’établissement du 13 juin 2012
La prochaine réunion aura lieu au Renato, mercredi le 13 juin à 17 h 00. Le tout
sera suivi d’un repas
CET-783

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 20 h 34.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

