PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

126
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
13e jour du mois de novembre 2013 à 19 h à la bibliothèque de la Polyvalente
Montignac au 3409, rue Laval à Lac-Mégantic.

Présences : Mme Pascale Baillargeon (parent), Mme Annie Cloutier
(parent), Mme Jennifer Cupples (parent), Mme Véronique Labrecque
(parent), Mme Denise Lachance (parent), Mme Annabel Lacroix
(parent), Mme Véronique Laberge (enseignante), Mme Nancy Morin
(enseignante), M. Sylvain Codère (enseignant), Mme Suzanne Grondin
(représentante des professionnels), Mme Nathalie Grenier
(représentante du personnel de soutien), Mme Kim Arsenault
(présidente conseil des élèves) et Mme Pénélope Robineau-Pépin
(vice-présidente du conseil des étudiants).
Absences motivées : Lisa Roy, enseignante
Diane Turcotte, commissaire
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot et M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Mme Annie Cloutier souhaite la bienvenue à tous les membres
présents.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
11.1 Rencontre de parents
11.2 Fours à micro-ondes

CET-837

Sur la proposition d’Annabel Lacroix, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2013

Au point 11.7 on devrait lire au deuxième paragraphe : « Il est proposé
que si cela est fait, ce soit dans le cadre d’une activité de sensibilisation. Il …»
Au point 10.9 au troisième paragraphe, corriger « les argents » pour
« l’argent ».
Au point 12 au dernier paragraphe, corriger « entre autre » pour
« entre autres ».
CET-838

Sur la proposition de Jennifer Cupples, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance du 9 octobre 2013 tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal
Point 11.1 Plan de lutte

Chaque membre reçoit le document corrigé du plan de lutte contre la
violence et l’intimidation.

Mme Cupples se demande s’il y a de la surveillance au niveau de la drogue.
Mme Talbot assure que la surveillance est active comme chaque année et que
les interventions sont faites comme elles se doivent. La direction et les
intervenants sont au fait du problème de la drogue et que le réseau semble
plus organisé. Une demande a été faite pour installer des caméras extérieures
supplémentaires. Ainsi, la presque totalité du terrain pourra être sous l’œil des
caméras.
Un parent suggère qu’une conférence, destinée aux parents, traitant des
différentes drogues qui circulent et leurs effets sur les adolescents pourrait
être offerte pour mieux outiller les parents à détecter un problème de drogue et
comment intervenir dans un tel cas.

Point 11.7 : Demandes des infirmières du CSSS du Granit
Après vérification faite auprès des polyvalentes d’East-Angus et de
Coaticook, des distributrices de condoms ont été installées dans les salles de
toilettes des filles et dans celles des garçons.
Mme Talbot nous fait la lecture d’une lettre de l’Agence de la santé et
des services sociaux de l’Estrie, qui parle de la campagne régionale de
prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.
Chaque membre reçoit aussi une copie d’une lettre type, de l’école
secondaire Mitchell-Montcalm, qui a été envoyée aux parents de cette
dernière.
À la polyvalente Montignac nous avons un volet dans le cours de
sciences en 2e et 3e secondaires qui traite des ITS.
CET-839

Il est proposé par Véronique Labrecque d’installer des distributrices de
condoms dans chacune des salles de toilettes.

5.

Correspondance

Mme Annie Cloutier nous parle d’une invitation pour le concours Exposcience et génie inventif.

6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucune question

7.

Rapport d’activités :
7.1

Compte-rendu du représentant au comité de parents

Mme Jennifer Cupples nous parle de la rencontre du comité de parents
du 23 octobre dernier. M. Bernard Lacroix ainsi que Mme Annie Garon
étaient présents pour cette rencontre. Des élections ont eu lieu ainsi
que la présentation des objectifs du comité. En voici quelques-uns :
 balise pour les effets scolaires;
 médias sociaux;
 saines habitudes alimentaires;
 école axée sur la santé globale (sports);
 tableau blanc interactif.

À compter de la mi-décembre, un système de vidéoconférence
sera installé à Coaticook et pourra être utilisé de la maison et
aussi du cégep de Lac-Mégantic. Ce système appartient à la
CSHC, mais les comités de parents pourront l’utiliser. Cela
apportera une plus grande participation.
7.2

Rapport du conseil des élèves

Mme Kim Arseneault nous parle du succès des activités organisées
pour l’Halloween. Les élèves ont participé aux différentes activités à un

taux de 90%. La décoration de citrouilles, les déguisements, la disco, le
tournoi de volleyball et autres ont su plaire aux élèves. Bravo aux
organisateurs!
La demande faite auprès de la cafétéria pour avoir le choix d’une
double portion a été refusée. Cette formule existe déjà. On voudrait
que la soupe et le dessert soient inclus dans la carte.
Le conseil des élèves a reçu une somme de 3 000 $ provenant de la
mesure 30262 de la commission scolaire. Une partie de cette somme
servira à créer une activité réconfort pour les élèves.
Un sondage sera distribué aux élèves dans le but de connaître leur
avis et leurs champs d’intérêt par rapport à différents projets ou
activités s’adressant à eux.
Mme Pénélope Robineau-Pépin parle des questions qui seront posées
à M. Claude Cousineau de l’Assemblée nationale, la journée du
18 novembre prochain.
Cette année il y aura un sapin de Noël à l’extérieur. Pour commanditer
cette activité, des boules de Noël seront mises en vente. Dans
chacune des boules nous pourrons insérer un bout de papier sur lequel
sera formulé un vœu destiné à une personne de son choix. La semaine
précédant Noël, il y aura distribution des vœux.

8.

Questions administratives
8.1

Utilisation des locaux de l’école (approbation)

Distribution du document sur la politique d’utilisation des locaux à
chacun des membres. Ce dernier apporte des changements tant aux
coûts qu’aux services offerts.
Exceptionnellement, pour l’année 2013-2014, toute activité en lien
avec la tragédie du 6 juillet dernier ayant pour but d’apporter du
réconfort aux gens de Lac-Mégantic n’auront aucuns frais à débourser
pour la location d’une salle. Cependant, les frais pour la surveillance et
l’entretien seront facturés comme à l’habitude.

CET-840

Il est proposé par Nathalie Grenier d’accepter la politique d’utilisation des
locaux telle que présentée.
8.2

Convention de gestion (approbation)

Mme Maryse Talbot distribue le document et fait la présentation de ses
quatre cibles.
CET-841

Il est proposé par Annabel Lacroix d’accepter la convention de gestion telle que
présentée.
8.3

Budget révisé (approbation)

M. Sylvain Brière présente le document et nous explique que le budget
est respecté.
En référence aux évènements du 6 juillet dernier, nous attendons le
remboursement des frais occasionnés par l’utilisation de la cafétéria,
du matériel sportif disparu, des frais d’entretien, etc.
CET-842

Il est proposé par Véronique Laberge d’approuver le budget tel que présenté.
8.4

Liste et acte d’établissement (information)

Le document est distribué aux membres, et Mme Maryse Talbot en fait
la présentation. Il est identique à celui de l’an dernier à l’exception de
certains locaux du sous-sol qui sont utilisés par la formation
professionnelle.

8.5

Suivi comité aviseur

M. Sylvain Brière nous fait un compte-rendu de la dernière rencontre
du
comité aviseur. L’équipe de volleyball scolaire et civile porteront
le même nom soit « Les Mousquetaires ». Toutefois,
toutes les
sommes d’argent provenant des deux équipes seront administrées par
l’école. À la prochaine rencontre, une proposition à cet effet sera
déposée.
En ce qui a trait au processus de financement d’activités, il devra être
établi selon les règles établies par le comité aviseur.

9.

Questions éducatives
9.1

Programme d’établissement (information)

Mme Maryse Talbot nous informe que la grille-matières sera déposée à
la rencontre du mois de décembre pour qu’elle puisse être approuvée
en janvier 2014.
Il y aura peu de changements, à l’exception de la classe ressource où
le
Programme Pacte et Défis permettra aux élèves qui atteignent
leurs objectifs de ne plus être considérés comme des décrocheurs.
9.2

Activité de masse

L’activité de masse, dont la date reste à être fixée, s’adresse à tous les
élèves et le personnel de l’école. Cette année, l’activité choisie est le
hockey.
9.3

Classes neige

Les journées de classes neige se dérouleront juste avant la semaine
de la relâche scolaire. Elles s’adressent aux 1re, 2e et 3e secondaires et
auront lieu les 25, 26 et 27 février 2014.
9.4

Surveillance dans les vestiaires

Mme Talbot nous explique que la Loi 56 nous oblige à la sécurité
partout à l’école. Il y a des vols et de l’intimidation dans les vestiaires.
Nous devons mettre en place des mesures pour contrer le problème
telles :
 prévenir les élèves qu’il y aura de la surveillance accrue dans
les vestiaires;
 organiser la surveillance avec deux adultes pour éviter les
allégations;
 installer des affiches;
 faire valider une lettre par Mme Annie Garon, secrétaire
générale de la CSHC.
9.5

Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les
écoles de la CSHC

Le document est remis à chacun des membres, mais la lecture n’en
sera pas faite.
10.

Les bons coups
Envoi de l’horaire des périodes de récupération pour les différentes
matières avec la première communication aux parents.
À l’intérieur du cours de sciences, une intervenante a rencontré les
élèves sur le thème de la drogue.
Bravo au conseil des élèves pour la réussite de l’organisation de la
journée d’Halloween.

Félicitations aux élèves de FPT-1 et à leur enseignant
M. Étienne Lachapelle pour la réalisation de la maison hantée.
Félicitations à l’équipe de football juvénile qui a remporté la médaille
d’argent et les Benjamins, la médaille d’or.
Bonne chance à l’équipe de garçons qui représentera Montignac à
l’émission « La guerre des clans ».
Réalisation du projet avec le CSSS et les soins de longues durées.
Succès de la journée des portes ouvertes du 2 novembre dernier.
11.

Varia
11.1

Rencontre de parents

Il est demandé de remettre la lettre plus tôt en début d’année. Les
dates sont indiquées dans l’envoi aux parents en début d’année. Il semble
toutefois que cela ne soit pas assez évident.
11.2

Fours à micro-ondes

On demande d’ajouter des fours à micro-ondes à la cafétéria pour que
les élèves puissent réchauffer leur repas. Il semble que la file d’attente soit
longue le midi. M. Brière mentionne qu’un four a été ajouté cette semaine et
que, si la demande n’est toujours comblée, d’autres fours seront ajoutés.
12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucune question.

13.

Questions des membres du conseil en cours.
Aucune question.

14.
CET-843

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Denise Lachance, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 35.

Annie Cloutier,
Présidente

Maryse Talbot,
directrice

