PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
117
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 13e jour
du mois de juin 2012, à 17 h 00 au restaurant Le Renato, au 3550, boul. Stearns, à
Lac-Mégantic.
Présences :

M. Robert Bellefleur (parent), Mme Julie Bolduc
(représentante du personnel de soutien), M. Francis
Boulet (enseignant), M. François Gauthier (président
et représentant du Comité de parent), Mme AnneMarie Gervais (enseignante), Mme Suzanne Grondin
(représentante des professionnels), Mme Josée Sicard
(parent), Mme Diane Turcotte (commissaire).

Absences motivées :

M. Michel Aubin (enseignant), Mme Sherley Bernier
(directrice adjointe), Mme Annie Cloutier (parent), 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.
CET-784

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que
présenté.
3.

CET-785

Adoption de l'ordre du jour

Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2012

Sur la proposition de Mme Julie Bolduc, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 23 mai 2012, tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

8.1

Les frais d’entrée 2012-2013

Les modifications au groupe FT1 ont été vérifiées et corrigés.
5.

Correspondance

Le président, nous informe qu’il a reçu une lettre des commissaires. Celle-ci est
pour féliciter l’équipe de Montignac qui a participé au Relais pour la vie.

6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

Rapport d’activités

7.
7.1

Compte rendu du représentant au Comité de parents

M. François Gauthier nous informe que la dernière rencontre a été une soirée
d’échange.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Aucun
8.

Questions administratives

8.1

Prévision budgétaire 2012-2013 (adoption)

M. Michel Samuel nous présente le budget prévisionnel 2012-2013. Il nous informe
que le budget est sensiblement pareil à l’an dernier.
CET-786

Sur la proposition de Mme Josée Sicard,
budgétaire 2012-2013, tel que présenté.

8.2

il est résolu d'adopter la prévision

Matériel didactique (approbation)

M. Richard Hallée nous présente les listes du matériel didactique de l’année 20122013.
CET-787

Sur la proposition de M. Francis Boulet, il est résolu d'adopter le matériel
didactique, tel que présenté.

8.3

Bilan annuel

M. François Gauthier nous fait la lecture du bilan annuel.

8.4

Comité de travail pour préparer l’assemblée générale des parents

Le Comité de travail de l’assemblée générale des parents à l’automne prochain
sera composé de M. Robert Bellefleur et de M. François Gauthier.

8.5

Cafétéria (adoption)

M. Michel Samuel nous informe qu’il y aura une augmentation sur le repas principal
à la rentrée scolaire 2012-2013. Le coût du repas passera de 3,60 $ à 3,80 $ et le
billet de 10 repas passera de 36,00 $ à 38,00 $.
Pour l’an prochain, on demande de valider la possibilité d’offrir une plus grande
portion pour ceux qui le désirent. La demande sera analysée auprès des
responsables de la cafétéria.
CET-788

Il est proposé par M. Robert Bellefleur, que le repas principal soit augmenté de
0,20 $ dès la rentrée scolaire 2012-2013.

8.6
CET-789

Budget conseil d’établissement (adoption)

Il est proposé par Mme Josée Sicard, que la facture du repas de la rencontre du 13
juin 2012 soit défrayée à même le budget du Conseil d’établissement.
9.

Questions éducatives

Aucune

10.

Informations :

10.1 Les bons coups


Merci à la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine pour la remise des
bourses. Les récipiendaires ont grandement appréciés leur prix et ils en sont
très reconnaissants.
Bravo à Yannick Thibault et Maurice Giroux pour le gala sportif.
Félicitations à Bianca Cliche, et Nancy Therrien pour leur implication dans
gala méritas ainsi que Pierre Poulin, Richard Michaud, Alexandre Mongeon,
Mathieu Pelletier, Chantal Boutin et Luce Rancourt.
Bravo à toute la collectivité de Montignac pour leur implication et leur travail
pour l’implication de la réorganisation scolaire du Top 40.
Félicitations aux 5 élèves qui ont participés à la finale de mathétique et
logique.
Nous tenons à souligner l’implication et le très beau travail des Pairs aidants
de cette année.
Depuis le changement des cases, il y a une grande amélioration de la
propreté dans les salles publiques.
Félicitations à l’équipe d’athlétisme de Maude Faucher pour leur belle
performance lors de la compétition régionale d’Athlétisme.
Félicitations aux 3 athlètes qui se présenteront au tournoi provincial
d’athlétisme Jacob Therrien, Sabrina Bouffard et Jean-Philippe Gilbert.
La direction remercie les membres du conseil pour leur implication et leur
travail.











11.

Varia

Aucun

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

Les membres remercient M. Richard Hallée pour le travail accompli, au sein du
conseil d’établissement, pendant les cinq dernières années.

14.
CET-790

Levée de l’assemblée

Sur la proposition de Mme Josée Sicard, il est résolu d’adopter la levée de
l’assemblée. Il est 18 h 20.

François Gauthier, président

Richard Hallée, directeur

