PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
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Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le
14e jour du mois de mai 2014 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, présidente
Mme Jennifer Cupples, vice-présidente
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 Arseneault, présidente conseil des élèves
Mme Pénélope Robineau-Pépin, vice-présidente
du conseil des étudiants
Mme Diane Turcotte, commissaire
Absences motivées : Mme Véronique Labrecque, parent
Mme Lisa Roy, enseignante
Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, Mme Line Couture
et M. Sylvain Brière
Secrétaire : Mme Linda Plante
1.

Mot de bienvenue
Mme Annie Cloutier souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
9.3 Atelier de conférence en septembre
10.4 Voyage à La Ronde
11.1 Rencontre de juin

CET-861

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

3.
CET-862

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 avril 2014

Sur la proposition d’Annabel Lacroix, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 9 avril 2014 tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

Au point 8.3, comité cafétéria :
Suite à notre entente avec Granit Action, une formation sera offerte le
11 juin prochain par les gens qui ont bâti la trousse des ateliers du frère TOC
pour promouvoir les saines habitudes de vie. Des gens de divers milieux y
participeront dont quatre membres de notre personnel.

5.

Correspondance

Nous avons reçu une carte de remerciements de notre équipe de
basketball les Béliers. Très belle carte illustrant quelques photos souvenirs de

leur voyage en Suisse. L’équipe a également fait parvenir cette carte à tous
leurs commanditaires.

6.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Des parents, présents à la rencontre, demandent : serait-il possible qu’il
y ait davantage de surveillance, de surveillants et peut-être aussi des chiens
renifleurs sur le terrain de l’école, dans l’école, au débarcadère et au fumoir
afin d’aider à contrer le problème de la drogue à l’école?
Mme Talbot comprend les inquiétudes des parents. Elle explique que
les surveillants font un travail immense et que nous bénéficions des services
d’un policier tout au long de l’année. De plus, au début de la semaine, la
directrice rencontrait le lieutenant Daniel Campagna de la Sûreté du Québec
(SQ), pour faire le bilan des services offerts par la SQ à la polyvalente.
Mme Talbot lui a mentionné nos besoins pour la fin de l’année scolaire en
cours. Nous demandons la présence quotidienne de la SQ sur le terrain de
l’école avec un véhicule identifié et des policiers en uniforme. Cette demande a
été faite mardi et aujourd’hui, mercredi, tout était déjà en place.
M. Brière ajoute que, pour ce qui est de la présence régulière de chiens
renifleurs, cela serait illégal. Nous devons avoir des doutes sérieux ainsi qu’un
mandat pour demander une intervention avec l’aide de tels chiens dans une
école.
Un parent demande : pourquoi les surveillants n’interviennent-ils pas
sur-le-champ ou laissent-ils passer une situation lorsqu’ils sont conscients que
quelque chose ne va pas?
M. Brière répond que les surveillants ont le mandat de recueillir les
informations et de les transmettre quotidiennement à la SQ.
Les parents demandent : pourquoi un fumoir existe-t-il si les jeunes sont
d’âge mineur?
Mme Talbot indique que le fumoir est sur le terrain de l’hôpital. C’est une
entente que nous avons avec la direction de l’hôpital.
L’autorisation d’utiliser ce coin de terrain assure une sécurité aux élèves
qui, autrement, se déplaceraient aux bords de la rue Laval pour fumer, et cela
augmenterait le risque d’accident.
Un membre du conseil d’établissement apporte le commentaire suivant :
comment se fait-il que ces jeunes aient des cigarettes en leur possession s’ils sont
mineurs? Il est possible que des adultes les aident à s’en procurer.
Les parents demandent : y a-t-il des caméras extérieures?
M. Brière répond que nous avons fait installer quatre caméras extérieures
supplémentaires cette année et que, l’an prochain, deux caméras intérieures
supplémentaires seront ajoutées.

7.

Rapport d’activités :

7.1
Compte-rendu du représentant au comité de parents
Mme Jennifer Cupples nous informe que le nouveau protecteur de
l’élève leur a été présenté et il s’agit de M. Christian Beaudry.
Suite à l’annonce du départ à la retraite de M. Bernard Lacroix, son
successeur a été nommé en la personne de M. Martial Gaudreau. Ce dernier
était directeur des services éducatifs.
Le prochain info-flash traitera des élections scolaires 2014. Beaucoup
de changements à venir, entre autres au niveau du nombre de commissairesparents et de leurs pouvoirs. Mme Cupples souhaiterait que l’on distribue le
prochain info-flash à chacun des membres à notre prochaine rencontre.
Le comité évalue toujours le mode de conférence le plus pratique pour
tous. La visio-conférence fonctionne très bien aux trois points de service,
Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic. D’autres options sont à l’étude
actuellement comme celles de simplifier et d’améliorer la via-conférence ou
d’utiliser Skype.

7.2
Rapport du conseil des élèves
Mme Kim Arseneault nous informe que les membres du conseil sont
fiers d’avoir fait, eux-mêmes, les démarches auprès des agents pour obtenir le
meilleur prix pour le spectacle réconfort. Ce dernier aura lieu le 15 mai avec
l’humoriste Alexandre Barrette. Il y aura deux représentations d’une heure
chacune. Tous les élèves auront la chance d’assister à l’une des deux
représentations.
La cérémonie pour la remise des diplômes a été planifiée par les
5e secondaires du conseil des élèves. Le comité a vu au déroulement de
l’évènement, à la location des toges et à la vente des mortiers au coût de 5 $
chacun, pour ceux qui désirent conserver un souvenir.
Le conseil des élèves a effectué une tournée des classes en vue des
prochaines élections. Par la même occasion, le conseil a distribué les
formulaires de mise en candidature.
Le conseil planifie actuellement les activités de fin d’année. Rien n’est
encore décidé, on recueille les idées. Mme Pénélope Robineau-Pépin nous
informe que le conseil attend toujours une somme de 8 000 $ promise par la
Croix rouge en début d’année. Cette somme permettrait d’aider à la réalisation
des activités.
M. Brière confirme aux deux représentantes que, le chèque de la Croix
rouge a été reçu au cours de la semaine et sera déposé sous peu.
7.3
Rapport annuel CSHC
La commissaire, Mme Diane Turcotte, nous présente le rapport annuel
de la CSHC pour l’année 2012-2013.
Pour n’en résumer qu’une partie, on y fait le survol des principales
réalisations des cinq orientations du plan stratégique. On y retrouve les faits
saillants. On y détaille les sommes investies pour l’amélioration des
établissements de la CSHC, ainsi que les pourcentages des dépenses totales
pour l’année financière. On y lit que la clientèle de la CSHC est de 7 779
élèves, de passe-partout à la formation professionnelle. On y voit le taux de
diplomation et bien d’autres informations.
Ce rapport, de plus de soixante pages, se retrouve sur le site de la
CSHC pour une consultation complète.
8.

Questions administratives

8.1
Matériel requis pour la rentrée scolaire 2014-2015
Les documents sont distribués aux membres, qui en prennent
connaissance.
Ces documents sont envoyés avec le dernier bulletin scolaire.
Un parent mentionne qu’il n’y a pas d’exagération dans les demandes
de matériel scolaire. Il souligne que l’idée de la pochette pour les devoirs est
une excellente idée.
Mme Talbot spécifie que, chaque année, ces documents sont distribués
aux responsables des départements afin de vérifier les besoins auprès des
enseignants.
CET-863

Sur la proposition de Nathalie Grenier, il est résolu d’approuver les listes pour
le matériel scolaire requis pour l’année 2014-2015.
8.2
Budget du conseil d’établissement
M. Sylvain Brière distribue le document à chacun et nous en fait la
présentation.
Le budget était de 1 562 $, et les dépenses égalaient 967 $. Le solde
est donc de 595 $.
Les dernières dépenses à venir sont le souper du conseil lors de la
rencontre de juin ainsi que les allocations de dépenses des membres du
conseil pour l’année en cours.
8.3
Bilan de la campagne d’oranges
M. Sylvain Brière distribue et détaille le document.
Plus de 2 860 caisses d’agrumes ont été vendues. Les revenus
totalisent 78 211,85 $, et le total des dépenses s’élève à 77 819,15 $. Le profit
réalisé est de 392,70 $.

Un montant de 15 600,16 $, inclus dans le total des dépenses, a été
distribué aux différentes équipes sportives et a servi pour certains voyages
étudiants.

9.

Questions éducatives

9.1
Plan de réussite (bilan)
Mme Talbot nous dit qu’il n’y aura pas de bilan du plan de réussite
comme tel.
Elle nous explique que le plan de réussite est contenu dans deux autres
documents, la convention de gestion et le projet éducatif dont nous avons déjà
parlé lors de rencontres antérieures. C’est donc la dernière fois que nous
mettons ce point à l’ordre du jour.
9.2
Organisation scolaire 2014-2015
Mme Talbot nous informe que c’est le nombre d’élèves inscrits pour l’an
prochain, qui détermine le nombre d’enseignants. Nos prévisions
conservatrices indiquent 50,76 enseignants pour 2014-2015.
10.

Informations
10.1

Gala méritas 7 juin 2014
Mme Talbot invite à nouveau les membres du conseil à donner
leur nom s’ils désirent assister au gala méritas.
10.2

Gala sportif du 4 juin 2014
Pour une question de logistique, la date du gala a dû être
modifiée pour le 4 au lieu du 5 juin. L’heure demeure inchangée, soit
19 heures.
10.3 Les bons coups
L’activité réconfort du conseil des élèves aura lieu demain, jeudi 15 mai.
C’est l’humoriste Alexandre Barette, qui donnera deux représentations d’une
heure chacune, à l’auditorium.
Également le jeudi 15 mai, dans le cadre de leur projet carboneutre, les
élèves de la 2e secondaire, de l’école l’Odyssée de Valcourt, viendront faire la
plantation de 160 chênes sur un terrain à l’arrière de l’école, avec leurs vis-àvis de la polyvalente. L’objectif vise la réduction des gaz à effets de serre
(GES).
Le colloque des pairs-aidants a eu lieu les 25,26 et 27 avril derniers.
Nous pouvons être fiers de notre milieu, de nos jeunes et de la qualité des
ateliers offerts durant ces trois jours. Un grand merci à tous les bénévoles, aux
enseignants et aux intervenants qui ont donné de leur temps pour la réalisation
de ce merveilleux colloque.
La galerie d’art du CSM tiendra l’évènement Coup de cœur. On y
retrouvera les œuvres d’art des élèves du primaire et du secondaire.
La conférence de M. Daniel Malenfant se tenait le 16 avril dernier et
s’adressait aux élèves du premier cycle. Cette dernière portait sur l’estime de
soi, l’intimidation et la différence. M. Malenfant était également présent à
l’évènement de la LIM (ligue d’impro de Montignac).
L’Exposition pour la semaine d’action bénévole avait lieu jeudi 17 avril
dernier, dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse. Félicitations aux
élèves pour leur bon comportement ainsi qu’aux organisateurs, messieurs
Michel Aubin et Patrick St-Jacques.
Le concert de musique a eu lieu les 7 et 8 mai derniers. Bravo aux
élèves ainsi qu’à leurs enseignants, messieurs Alexandre Mongeon et
Sylvain Codère.
Le 16 mai prochain, M. Yannick Thibault, enseignant en éducation
physique, recevra le prix « Entraineur par excellence ». Ce prix est remis par le
RSEQ parmi une sélection de 25 écoles.
De plus, notre équipe juvénile de volleyball remportera, quant à elle, le
titre « d’Équipe par excellence » tous sports confondus. Ce prix est également
remis par le RSEQ. Félicitations!

Le 9 mai dernier se tenait une clinique de soccer avec des membres de
l’équipe du Vert et Or de Sherbrooke. Ils ont offert aux participants d’assister à
un match du Vert et Or l’automne prochain. Bravo à Mme Martine Pelletier et à
M. Marc-André Nadeau pour la réalisation de cette journée.
Le 9 mai avait lieu également le duathlon scolaire, course-vélo-course.
Le triathlon ne pouvait avoir lieu cette année à cause des réparations au CSM.
Toutefois, il sera de retour l’an prochain. Il y a eu 150 inscriptions, de la
maternelle au cégep, incluant le niveau primaire, le volet parent/enfant.
Félicitations aux organisateurs, mesdames Chantal Lessard, Line Couture et
monsieur François Galiay.
Notre équipe de volleyball a fait bonne figure au championnat canadien
qui se tenait en Alberta. Bravo!
Bravo à mesdames Éliane Bellavance et Lysiane Bédard pour la mise
sur pied de la conférence offerte par Mme Mylène Paquette, qui a traversé
l’Atlantique en solitaire. Cette conférence captivante a été organisée par ces
deux élèves dans le cadre de leur projet personnel.
Le 12 mai dernier, M. Alex Duquette, élève de la 5e secondaire,
M. Steeve Duquette, son père, ainsi que M. Yves Girardeau ont été honorés à
l’École nationale de police du Québec, à Nicolet.
Ils ont reçu des mains de Mme LiseThériault, vice-première ministre et
ministre de la Sécurité publique, la Citation d’honneur, pour avoir soutenu le
travail des policiers lors de la tragédie de Lac-Mégantic.
Cette cérémonie de remise des décorations et citations policières a lieu
chaque année. Depuis 1972, ce sont 110 croix de bravoure, 298 médailles pour
action méritoire, 33 médailles de dévouement et 172 citations d’honneur qui ont
été décernées.
Le 23 mai prochain, quatre accompagnateurs, mesdames Line Couture,
Chantal Lessard, Sandra Manning, monsieur François Galiay ainsi que trente
élèves participeront au Défi Pierre Lavoie. Le défi consiste à parcourir les 270
km, entre Québec et Montréal, en course à relais.
10.4 Voyage à La Ronde
Le voyage de fin d’année à La Ronde aura lieu le 19 juin prochain.
11.

Varia

11.1 Rencontre de juin
Mme Talbot demande aux membres s’il serait possible de déplacer la
date de la prochaine rencontre prévue pour le mercredi 18 juin prochain.
Elle suggère le mercredi 11 juin pour notre dernière rencontre de
l’année, qui se tiendra au restaurant Le Friand.
Cette date semble convenir à la majorité et elle est retenue. Nous
confirmerons le changement avec le restaurateur, et les membres seront
rapidement avisés par courriel.

12.

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

13.

Questions des membres du conseil en cours.
Aucune question.

14.
CET-864

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Denise Lachance, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 10.

Annie Cloutier
Présidente

Maryse Talbot
Directrice

