PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
106
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 16e jour
du mois de mars 2011, à 19 h 00 à la bibliothèque de la polyvalente Montignac, au
3409 rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : Mme Dany Nadeau (parent), M. Robert Bellefleur (parent), Mme
Suzanne Grondin (représentante des professionnels), Mme Louise
Turcotte (enseignante), Mme Chantal Poulin (enseignante), Mme
Diane Turcotte (commissaire), M. Michel Aubin (enseignant),
M.
Pierre Picard (représentant de la communauté), Mme Mylène Ouellet
(représentante du Conseil des élèves), Mme Sabrina Boisvert
(présidente du Conseil des élèves), Mme Julie Bolduc (représentante
du personnel de soutien), Mme Josée Duquette (parent), M. François
Gauthier (parent et représentant du Comité de parent), Mme Julie
Cloutier (parent), M. Daniel Campagna (représentant de la
communauté).
Absences motivées :

M. Pierre Picard (représentant de la communauté)
M. Roger Charbonneau (président)
M. Francis Boulet (enseignant)
Mme Chantal Poulin (quitté vers 20 h 25)

Membres de la direction:M. Richard Hallée (directeur), Mme Maryse Talbot
(directrice adjointe par intérim), Mme Line Couture
(directrice adjointe par intérim).
Secrétaire : Mme Suzanne Landry

1.

Mot de bienvenue

M. François Gauthier préside l’assemblée en l’absence de M. Roger Charbonneau.
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il tenait à nous féliciter pour
la rencontre sur la réorganisation scolaire.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Ajouts dans « varia »



CET-706

Sur la proposition de Mme Chantal Poulin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec
ajouts.
3.

CET-707

11.1 : Spectacle de la bande à Frank
11.2 Présentation du rapport annuel de la Commission scolaire
11.3 Conférence de presse

Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2011

Sur la proposition de Mme Dany Nadeau, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 26 janvier 2011, tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

7.1

Une lettre accompagnera le bulletin envoyé aux parents en mars.

8.2

Puisqu’il y aura déjà un investissement pour le projet de revitalisation de
l’auditorium, le « projet patinoire » est remis à plus tard afin de ne pas
épuiser les ressources de financement.

5.

Correspondance
a) Démission d’un membre parent et son remplacement

M. Hallée nous fait la lecture de la lettre de démission de Mme Line Couture comme
membre parent. Mme Couture siégera comme membre de la direction étant donné
son poste de directrice adjointe par intérim à Montignac.
b) Nouveau membre
Mme Josée Duquette se joint à nous comme membre parent.
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Mme Julie Cloutier propose la nomination de Mme Josée Duquette en
remplacement de Mme Line Couture.
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

M. François Gauthier nous fait part qu’une réunion est prévue la semaine prochaine
puisqu’il était absent lors de la dernière réunion.

7.2

Rapport du Conseil des élèves
Ann-Sarah Lacroix n’est plus représentante du Conseil des élèves parce
que Sabrina Boisvert reprend sa place comme présidente.
Le vendredi 18 mars, il y aura la tournée « Il suffit d’un appel » avec 2
groupes. Tous les profits amassés iront à Jeunesse J’écoute! (90 billets sont
actuellement vendus).
Un marathon de lecture est prévu pour la fin avril.

8.

Questions administratives

8.1

Services complémentaires et particuliers et politique d’encadrement
(Adoption).
M. Richard Hallée nous remet deux pages de corrections décrivant certains
services (pages 4 et 5). Il y aura un sondage à venir auprès des tuteurs. On
demande d’ajouter les locaux de retenues et de reprises d’examens.
M. Michel Aubin demande qu’une procédure soit établie pour les élèves qui
refusent l’accompagnement d’un tuteur parce qu’ils sont en 4 e ou 5e
secondaire (le tutorat peut changer ou varier selon le sondage des
prochaines semaines). Aussi, une démarche est prévue pour redéfinir les
besoins et bonifier le service de « l’Étape »
Il est proposé par Dany Nadeau d’adopter les Services complémentaires et
particuliers et la politique d’encadrement.
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9.

Questions éducatives

9.1

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages
M. Hallée nous informe des changements apportés par le MELS au niveau
des évaluations. Il y aura une présentation à ce sujet à la fin de cette
réunion pour ceux qui le désirent et qui ne l’ont pas déjà visualisée.

9.2

Projet éducatif et son plan de réussite 2010-2015
M. Hallée nous fait une présentation détaillée du plan de réussite 2010-2015
avec tous les ajustements apportés aux différentes orientations.
Dans la semaine du 28 mars, un dépliant d’informations expliquant les
périodes d’apprentissages passion sera remis aux élèves et dans la
semaine du 4 avril, nous prendrons un début de période afin de leur
permettre de faire leurs choix.
Dans ce dépliant, les frais exigés pour certaines activités sont acceptés.
Il est proposé par Mme Julie Cloutier d’accepter les frais qui seront exigés
pour certaines périodes d’apprentissages passion tel que présenté.
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9.3

Suivi sur le projet (réorganisation scolaire)
Lundi le 14 mars, il y a eu une présentation sur la réorganisation scolaire
tout en faisant connaître le logo. La présentation fut faite aux élèves de la
1ère à la 4ième secondaire et 2 messages ont été livrés aux élèves :
-

9.4

Les appels téléphoniques provenant des parents.
Le ménage dans les salles publiques. (Le Conseil étudiant fera des
messages pour supporter cette initiative).

Rencontre des parents du 10 février
Moins de parents sont venus à la rencontre, faute de bulletins. M. Hallée
nous informe que nous devrons retravailler les moments lors de ces
rencontres.

9.5

Sorties éducatives
Les prochaines sorties à la cabane à sucre sont prévues le 29 mars de 12 h
à 15 h pour les groupes de CPT1, CPT2 et FPT1. Pour la 2ième secondaire
en géographie, une visite est prévue à la fromagerie.

9.6

Demande de permis d’alcool
Pour le projet intégrateur, un souper spectacle est prévu le 7 mai prochain
afin d’amasser des fonds pour financer la cause du cancer. Une demande
est faite pour un permis d’alcool, considérant le fait qu’un tel repas peut
s’agrémenter de bouteilles de vin.
Il faudra aussi voir à l’organisation du raccompagnement.
Il est proposé par Julie Cloutier d’accepter la demande de permis d’alcool à
la condition que celle-ci soit endossée par un enseignant.
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Informations :

10.1

Les bons coups
Des compliments à toute l’équipe de la cafétéria pour les repas
offerts pendant la semaine de la nutrition;
Une belle participation et une bonne attitude pour les élèves des
classes-neige;
Félicitation à Marie-Pier Maheux, de la 5e secondaire pour la bourse
de l’Adigec au montant de 1250$;
Félicitation à Vicky Boulanger de la 4 e secondaire pour son affiche
« Coup de cœur »;
Bravo aux gagnantes du concours Expo-science: Mylène Ouellet et
Julie Lévesque;

Clin d’œil aux élèves qui sont allés à Cuba et au Pérou; ils ont
grandement apprécié l’expérience.
Bon comportement des élèves qui sont allés au Centre Bell pour voir
le match des Canadiens;
Que de détermination! Nos benjamines en volley ball de l’équipe de
Patrick Hallé ont gagné tous les tournois en cette saison;
Félicitations à tous les participants dans le cadre de l’exposition
« maisons patrimoine » (les arts, groupe de René Simard);

10.2
-

Prévisions de la clientèle 2011-2012
Nos prévisions sont à la baisse. Nous avons présentement 832 inscriptions
pour la prochaine année.

Varia
11.1

Spectacle de la bande à Frank
Il y a un groupe qui serait prêt à venir faire un spectacle bénéfice pour
l’Expresso (achat d’instruments) le 12 mai prochain. Le prix est de
5$/étudiant et 10$/adulte.

11.2

Rapport annuel CSHC

Mme Diane Turcotte, commissaire, nous présente le rapport annuel 20092010. Elle en profite pour nous rappeler que la date limite pour faire une
demande pour les projets particuliers est le 22 mars 2011.
11.3

Conférence de presse
Jeudi le 31 mars prochain aura lieu une « conférence sur l’hypersexualisation. » Le tout est offert au public gratuitement.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune
13.

Questions des membres du conseil

Aucune
14.
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Levée de l'assemblée

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 00.

François Gauthier, vice-président

Richard Hallée, directeur

