PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac

127
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
11e jour du mois de décembre 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 (viceprésidente du conseil des étudiants).
Absences motivées : Maryse Talbot, directrice
Diane Turcotte, commissaire
Membres de la direction : Mme Marlène Corriveau et M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue

Mme Annie Cloutier souhaite la bienvenue à tous les membres
présents. Elle présente Mme Marlène Corriveau, directrice adjointe, en
remplacement de Mme Maryse Talbot pour cette rencontre.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
11.1 Volleyball

CET-844

Sur la proposition de Sylvain Codère, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
modifié.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2013

Au point 11.2 il faut ajouter le mot « pas » à la dernière ligne. Nous
devrions lire : « .., si la demande n’est toujours pas comblée, …»
Au point 10, certains bons coups ont été omis. Il faut ajouter :
Le département de musique a reçu une bourse au montant de 15 000 $
de la Banque Nationale. Cette somme profitera à un plus grand nombre
d’élèves par exemple, ceux qui sont du spectacle étudiant, ceux qui font
du chant choral ou autre.
Le 30 octobre dernier avait lieu la tenue de classes de maîtres avec les
élèves de la 2e secondaire avec la présence de professionnels de
l’université de Sherbrooke.
Quatre élèves, sélectionnés parmi les meilleurs, représenteront l’Estrie
au concours Entreprends-toi qui aura lieu le 2 décembre 2013 à
Montréal.
CET-845

Sur la proposition de Nancy Morin, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance du 13 novembre 2013 tel que modifié.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 4, des démarches ont été entreprises quant à la possibilité
d’offrir aux parents une conférence traitant des différentes drogues et leurs
effets sur les adolescents. Dès que Mme Maryse Talbot obtiendra plus de
détails, elle communiquera l’information.
En ce qui a trait aux distributrices à condoms, ces dernières n’ont pas
encore été installées.
Au point 7.2, le sondage a été réalisé, et la compilation des résultats est
en cours.
Au point 8.2, la convention de gestion a été approuvée par la direction
générale de la Commission scolaire et acceptée par le Conseil des
commissaires lors de leur rencontre du 26 novembre dernier.
Au point 9.3, cette année, en plus des 1re, 2e et 3e secondaires, la 4e
secondaire participera également aux classes neige. La journée du 24 février
prochain a été retenue pour ce nouvel essai avec la 4e secondaire. Ce niveau
ne participait plus depuis quelques années étant donné le taux d’absences
élevé lors de cette activité.
Un parent s’informe du coût rattaché à cette activité. Réponse, les fonds
proviennent du budget d’émulation, ce qui représente environ 1 $ par élève.

5.

Correspondance
Aucune correspondance.

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 18 novembre dernier. Plusieurs sujets composaient l’ordre du jour
dont le plan triennal, la liste des services éducatifs, les règles aux
critères d’inscription des élèves, les saines habitudes de vie, les
journées de la persévérance scolaire, etc.
M. Martial Gaudreau était présent pour se présenter, pour discuter avec
les parents et pour parler des saines habitudes de vie.
Mme Annie Deslongchamps, pour sa part, a parlé des journées de la
persévérance scolaire qui se dérouleront du 10 au 14 février 2014.
7.2

Rapport du conseil des élèves

Mme Pénélope Robineau-Pépin confirme que le conseil compile
actuellement les données du sondage qui a été distribué aux élèves à la
fin novembre. Les résultats seront connus à la prochaine rencontre.
Le sapin de Noël a été mis en place à l’extérieur, et la vente des boules
de Noël débutera la semaine prochaine au coût d’un dollar.
Les élèves du groupe de leadership s’impliqueront dans la réalisation
des différentes activités du 20 décembre prochain en après-midi.
Vendredi 13 décembre 2013, une journée pyjama aura lieu. Du chocolat
chaud sera servi à l’heure du diner et, au gymnase, on pourra faire du
yoga.
Des élèves de la 5e secondaire, du groupe de M. André Bilodeau, ont
participé à la compétition Défi de gestion d’entreprise virtuelle

Blanchette Vachon du cégep Beauce-Appalaches, qui en était à sa
deuxième édition.
En tout, 53 élèves regroupés en 22 équipes ont participé à cette
compétition du 7 octobre au 7 décembre dernier. La première étape se
passait entre les élèves de Montignac. Par la suite, les deux meilleures
équipes participaient à la grande finale à St-Georges.
Elles ont terminé 4e et 5e. Très belle expérience pour une première.
8.

Questions administratives
8.1

Suivi au comité aviseur

M. Sylvain Brière explique qu’à cause de la remise des médailles du
dimanche 8 décembre dernier, la rencontre prévue a dû être reportée.
Les informations suivront à la prochaine rencontre.
M. Brière propose de discuter du point 11.1, Volleyball, à ce moment-ci
de la rencontre. Tous acceptent.
11.1

Volleyball

Distribution d’un document contenant une proposition concernant le
financement et le nom de l’équipe civile et de l’équipe scolaire de
volleyball.
Suite à la lecture du document, on demande d’y apporter quelques
précisions. En premier, il faudrait inscrire le titre de fonction de
Mme Caroline Binette qui est technicienne en loisirs.
On demande également de clarifier la première affirmation : « Attendu
que l’école ne veut pas nuire aux enfants et à leurs parents; ».
On y lira maintenant : « Attendu que l’école ne veut pas occasionner de
frais supplémentaires aux enfants et à leurs parents en s’identifiant sous
deux noms d’équipes différents (chandails, financement, etc.) ».
La proposition sera modifiée à la demande des membres. Ces derniers
suggèrent d’accepter ce document à la suite des modifications.
CET846

Il est proposé par Nathalie Grenier d’accepter la proposition du comité aviseur
après y avoir apporté les corrections demandées.
8.2

Campagne d’oranges

Distribution d’un document à chacun des membres et M. Sylvain Brière
en fait la présentation. Au départ, il souligne que cette année la
polyvalente avait négocié le coût des agrumes à 6 000 $ de moins que
le coût demandé. Malgré tout, la campagne accuse une baisse des
revenus de 7 500 $ comparativement à la campagne de l’an dernier. La
polyvalente tire un profit de 12 445.40 $ à la fin de l’exercice 2013-2014.
On sent un essoufflement de la population. Est-ce à cause des
nombreuses pertes d’emplois dans la région? Est-ce qu’à la polyvalente
il y a trop de campagnes de financement? Le comité aviseur se
penchera sur ces questions.
8.3

Budget d’investissement

M. Sylvain Brière présente et détaille le document distribué à chacun. Il
énumère les investissements souhaités pour 2014-2015. En premier
lieu, la sécurité est priorisée comme l’installation de caméras
extérieures supplémentaires pour couvrir tous les angles des terrains de
la polyvalente et l’installation de dos d’âne pour ralentir la circulation des
véhicules sur le terrain, etc. En second, ce qui a trait aux réfections des
bâtiments et, en troisième, tout ce qui est thermostatique seront
priorisés.

8.4

Ajout de ressources (5 min)

Suite aux évènements de l’été dernier, on nous avait avisés que la
clientèle étudiante risquerait d’être plus fragile et pourrait être
susceptible d’éprouver plus de difficultés. Après quelques mois vécus à
l’école, nous constatons effectivement que la demande est beaucoup
plus grande et que le local La Source est très achalandé. Les
professionnels sont très sollicités et ne peuvent chapeauter autant de
dossiers que l’an dernier.
La direction a donc interpellé la Commission scolaire qui a des liens
avec la Croix rouge pour l’aider à ajouter des ressources
supplémentaires.
Il y a donc un ajout de 13,5 heures semaine à La Source.
L’intervenant en toxicomanie, du centre Jean-Patrice Chiasson, qui
venait une journée semaine sera présent deux jours semaines
maintenant.
Un intervenant désigné par le CSSS pour intervenir auprès des élèves
en détresse psychosociale sera aussi présent.
La Commission scolaire a libéré une enseignante à 50% de sa tâche
pour qu’elle puisse soutenir l’équipe de direction au niveau de la vie
étudiante et ce, jusqu’à la fin de février prochain. Le tout sera à
réévaluer le temps venu.
9.

Questions éducatives
9.1

Programme d’établissement (dépôt) (10 min, remis sur place)

Le programme est déposé, mais sera approuvé en janvier prochain. Le
document est sensiblement le même que celui présenté l’an dernier.
Les seules modifications se trouvent aux pages 29 à 31. Elles
concernent la répartition des matières pour la classe ressource.
9.2

Conseil d’administration de Granit Action

Granit Action est le regroupement de différents partenaires qui ont
comme objectif de soutenir les projets qui prônent les saines habitudes
de vie dans nos écoles. La polyvalente doit être représentée au conseil
d’administration de ce regroupement. Comme le conseil d’établissement
doit être en accord avec la personne désignée, nous suggérons
Mme Caroline Binette, technicienne en loisirs. Mme Marlène Corriveau
fait la lecture du document pour la désignation d’un mandataire.
CET-847

Sur la proposition de Jennifer Cupples que Mme Caroline Binette, technicienne
en loisirs, soit désignée comme mandataire au conseil d’administration de
Granit Action.
10.

Informations
10.1 Les bons coups (5 min)
Le concert de Noël a eu lieu jeudi 5 décembre dernier. Une fois de plus,
ce fut un grand succès.
Ce même jeudi soir avait lieu le Noël des enfants du personnel qui a
procuré des moments magiques autant aux petits qu’aux grands.
Le projet partenariat entre des jeunes de la polyvalente et les soins
prolongés au CSSS va très bien et est très apprécié.
Un groupe de la 4e secondaire a participé à l’enregistrement d’une
émission de la Guerre des clans. L’équipe n’a pas gagné, elle a tout de
même offert une belle performance et a percé l’écran par sa bonne
humeur.
Aujourd’hui, les 3e et 4e secondaires ont assisté aux Contes de
Normanville à la 5e période. Ces représentations sont toujours très

appréciées même après plusieurs années. De plus, cette année, les
artistes ont remis leur cachet.
Félicitations à Mme Caroline Binette pour l’excellente gestion de la
campagne d’agrumes. Elle en était à sa toute première campagne et
elle l’a menée d’une main de maitre.
L’équipe de gestion d’entreprises a remporté une somme de 100 $ lors
d’un concours à St-Georges. Félicitations à M. André Bilodeau,
enseignant en mathématiques, qui chapeaute cette activité pour la
première année.
Félicitations également à M. François Galiay, enseignant, qui s’occupe
du club de natation. L’équipe a bien performé à Sherbrooke. Elle en est
aussi à sa première année.
Le 18 décembre prochain, il y aura le déjeuner de Noël pour tous les
élèves en adaptation scolaire.
10.2

½ journée d’activités de Noël

Le vendredi 20 décembre en après-midi auront lieu les activités de
Noël. Les élèves en leadership se chargeront de l’organisation de cette
demi-journée qui comprendra des joutes d’improvisations, des films, des
jeux gonflables et une joute de volleyball appelée la guerre des tuques.
10.3

Activité de masse

L’activité aura lieu le 4 février prochain en après-midi. Elle se déroulera
au Centre sportif Mégantic où deux équipes de hockey, les étudiants
contre le personnel, s’affronteront dans une joute amicale. L’activité sert
à créer le sentiment d’appartenance à notre école.
11.

Varia
11.1 Volleyball
Ce sujet a été fait a point 8.

12.

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

13.

Questions des membres du conseil en cours.
Aucune question.

14.
CE-848

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Denise Lachance, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 20 h 20.

Annie Cloutier
Présidente

Marlène Corriveau
Directrice adjointe

