PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
108
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 18e jour
du mois de mai 2011, à 19 h 00 à la bibliothèque de la polyvalente Montignac, au
3409, rue Laval à Lac-Mégantic.
Présences : M. Robert Bellefleur (parent), Mme Suzanne Grondin (représentante
des professionnels), Mme Mylène Ouellet (représentante du Conseil
des élèves), Mme Sabrina Boisvert (présidente du Conseil des
élèves), M. François Gauthier (parent et représentant du Comité de
parent), Mme Julie Cloutier (parent), M. Roger Charbonneau
(président), Mme Louise Turcotte (enseignante), Mme Chantal Poulin
(enseignante), Mme Diane Turcotte (commissaire), M. Michel Aubin
(enseignant), M. Francis Boulet (enseignant)
Absences motivées :

M. Pierre Picard (représentant de la communauté)
Mme Josée Duquette (parent)
Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien)
M.
Daniel
Campagna
(représentant
de
la
communauté).
Mme Line Couture (directrice adjointe par intérim)
Mme Maryse Talbot (directrice adjointe par intérim)

Retards motivés

Mme Dany Nadeau (parent) 7 h 10

Membres de la direction: M. Richard Hallée (directeur), M. Michel Samuel
(gestionnaire administratif d’établissement)
Secrétaire :

1.

Mme Suzanne Landry

Mot de bienvenue

M. Roger Charbonneau, président, souhaite la bienvenue à tous les membres
présents.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Ajout dans « Questions éducatives »


9.3

Programme d’établissement

Ajout dans « Informations»


10.2

Gala méritas du 4 juin 2011 et Gala sportif du 2 juin 2011

Ajouts dans « Varia »


CET-719

Courriels des parents
Vidéo « Action bénévole 2011 »

Sur la proposition de Mme Dany Nadeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour, tel
que modifié.

3.

CET-720

11.1
11.2

Adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril 2011

Sur la proposition de M. François Gauthier, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance du 20 avril 2011, tel que présenté.

4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

On garde les mêmes critères de sélection pour un directeur d’école.
5.

Correspondance

M. Roger Charbonneau nous fait la lecture de la lettre de remerciements que Mme
Maryse Talbot a fait parvenir à tous nos commanditaires pour le Gala méritas 2011.
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 de la réunion de parents du 16 mai 2011
concernant les frais d’entrée scolaire. De plus, M. Pascal Poulin est venu
leur présenter la politique « développements durables » dans les écoles
primaires.

7.2

Rapport du Conseil des élèves

Ils sont présentement dans le recrutement pour les élections de l’an prochain.
Pour le voyage de fin d’année, ils veulent ajouter une sortie de plus, c’est-à-dire au
Centre d’hébertisme aérien « Arbrassuc » situé à Stornoway.
Une décision est prise par le Conseil des élèves en ce qui concerne la location de la
machine « barbe à papa ». Ils n’ont plus l’intention de louer l’équipement, tel que
suggéré lors de la dernière réunion.
Les élèves sont à préparer la demi-journée d’activité du 14 juin qui aura lieu à l’OTJ.
Pour l’activité à haut risque (slack line), il y aura des assurances pour couvrir cette
activité.
8.
8.1

Questions administratives
Rapport et prévisions budgétaires 2011-2012 (dépôt et adoption)

M. Michel Samuel nous présente les prévisions budgétaires pour l’année 20112012; il le commente et répond aux questions.
CET-721

Il est proposé par Mme Louise Turcotte d’adopter le document « rapport et
prévisions budgétaires 2011-2012 », tel que présenté.
8.2

Les frais d’entrée (avis)

Un document concernant les frais d’entrée 2011-2012 est déposé.
CET-722

Il est proposé par M. Michel Aubin d’accepter le document tel que déposé en
augmentant toutefois de 1$ les coûts reliés aux activités.

8.3

Budget du Conseil d’établissement

M. Richard Hallée nous présente le budget du Conseil d’établissement. Les 400$
mégas dollars seront utilisés pour la prochaine assemblée générale de septembre
2011.
CET-723

Il est proposé par Mme Julie Cloutier d’adopter cette demande de 400$ pour
encourager la participation à la prochaine ’assemblée générale du 7 septembre
prochain.

9.

Questions éducatives

9.1.1 Demande de dérogation
M. Richard Hallée nous fait la lecture d’une demande de dérogation, article 23.1 du
régime pédagogique afin de pouvoir offrir la 5ième secondaire à l’Unité de
rattrapage.
CET-724

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'approuver la demande de
dérogation, telle que présentée.

9.2

Projet de voyage des Mousquetaires

M. Richard Hallée nous présente une demande de levée de fonds du Club de
volley-ball des mousquetaires. Ceux-ci se rendront en «Croatie » lors de la semaine
de relâche de mars 2012. Les membres du Conseil sont ouverts à évaluer d’autres
projets de voyage autres que ceux des Mousquetaires et humanitaire pour les
années futures.
CET-725

Il est proposé par Mme Chantal Poulin d’accepter cette demande de levée de fonds.

9.3

Programme d’établissement

M. Richard Hallée nous mentionne qu’il y aura une modification aux pages 23 et 24
du programme d’établissement.
CET-726

Il est proposé par Francis Boulet d’accepter le changement au document.

Informations :
10.1 Les bons coups
Félicitations à toute l’équipe du « Show étudiant » pour la soirée du 21 avril.
Un merci spécial aux enseignants qui se sont joint aux élèves et aux
enseignantes responsables de cette soirée : Chantal Poulin, Véronique
Laberge et Marie-Hélène Bureau.
Bravo à Sylvain Codère, Alexandre Mongeon et toute son équipe de
musiciens pour les beaux spectacles à l’auditorium.
Félicitations à Catherine Audet, Marie-Michelle Lapierre et Mélissa Chenel
qui ont unis leurs efforts pour accueillir 180 personnes au souper pour venir
en aide à « Leucan ».
Félicitations à nos finalistes du Championnat International des Jeux
Mathématiques et Logiques dont Mélodie Beaudoin et Élizabeth Turgeon
(1ère secondaire), Sarah Isabel, Ève-Alexia Lévesque et Pénélope RobineauPépin (2ième secondaire) et Francis Robert (4ième secondaire).
Une réussite digne de mention pour nos Mousquetaires juvéniles sous la
direction de M. Aurèle Dulac, Kathleen et Frédéric Dulac. Durant la fin de
semaine du 14 mai se déroulait le Championnat Canadien de volleyball à
Vancouver et notre équipe se mesurait aux meilleures du Canada. Nos
joueuses ont remporté une médaille d’argent dans la deuxième division pour
ainsi se classer 10ième au Canada. « Montignac » est l’équipe du Québec à
s’être le mieux classée lors de cette compétition. Félicitations à Alex Béraud,
Valérie Dupuis, Ann-Marie Gosselin, Marie-Pier Maheux, Rosalie MichaudGosselin, Ève Rodrigue, Rachel Trottier, Anne-Marie Vachon, Marie-Michèle
Vachon et Jennifer Bouffard. Nous en sommes donc très fiers!
En soccer masculin, nos juvéniles ont remporté la médaille d’or se méritant
ainsi la bannière des séries éliminatoires. En plus, Ils ont gagné la bannière
de l’éthique sportive. Félicitations à Étienne Lachapelle et à ses joueurs pour
la saison parfaite qu’ils nous ont donnée.
Les benjamins garçons ont terminé en 4 e place (Michel Aubin, entraîneur)

Les cadets ont remporté la médaille d’argent, la bannière de la saison ainsi
que la bannière de l’éthique sportive. Bravos aux entraîneurs Marc-André
Nadeau et Mathieu Pelletier.
Bravos à nos gagnants « Coup de cœur » de la CSHC : Alexandre Veilleux
5ième secondaire) et Andréa Riopel Quirion (2 ième secondaire) pour leurs
œuvres en arts plastique.
Nous voulons souligner la mise en candidature de Marie-Pier Maheux au titre
d’athlète ayant concilié sports et études au Réseau du Sport étudiant des
Cantons de l’Est. Nous lui souhaitons bonne chance pour ce titre.
«Coup de cœur » à tout le personnel de la polyvalente Montignac. Les
membres du secrétariat et les membres la direction, le personnel
professionnel et enseignant sont très appréciés. M. Daniel Gendron,
intervenant en prévention des toxicomanies du Centre Jean-Patrice-Chiasson
de Sherbrooke tient à nous remercier pour l’excellent travail.
Le Collège Champlain tient à partager avec nous la réussite scolaire de
Vanessa Forgues, ancienne élève provenant de notre institution, pour sa
moyenne de session de 80% ou plus.
Bonne attitude des élèves durant le voyage à Boston
Bravo pour l’exposition des œuvres d’art de nos élèves à la gare Patrimoniale
de Lac-Mégantic.

10.2 Gala méritas du 4 juin 2011 Gala sportif le 2 juin 2011.
Les membres qui seront présents sont les suivants :
M. Roger Charbonneau, le 4 juin 2011
Mme Diane Turcotte, le 4 juin 2011
Mme Julie Cloutier, les 2 et 4 juin 2011
Mme Dany Nadeau, le 4 juin 2011

10.3

Rencontre du Conseil d’établissement du 15 juin 2011

La prochaine réunion aura lieu à l’Auberge Majella, mercredi le 15 juin à 17 h 30. Le
tout sera suivi d’un repas.

Varia

11.1

Courriels des parents

M. Michel Aubin nous informe qu’il serait bon de penser à faire parvenir des
courriels aux parents pour les invitations que nous remettons aux élèves. Ceux-ci
ne reçoivent pas toujours les informations transmises de la polyvalente par le biais
de l’élève. M. Aubin reçoit l’appui des membres du Conseil pour valider la faisabilité
du projet.
11.2

Vidéo « Action bénévole 2011 »

M. Michel Aubin nous informe qu’il a reçu une vidéo en sa possession sur les
activités qui se sont déroulées lors de la semaine « Action bénévole 2011 ». Il nous
offre aussi la possibilité de la visionner.

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)

Aucune

13.

Questions des membres du conseil

Mme Julie Cloutier s’informe du « sondage » qui a été envoyé dans les écoles
secondaires de la Commission scolaires des Hauts-Cantons et de Sherbrooke. La
direction l’informe que ce sondage nous vient de M. Pierre Collerette, chercheur de
l’Université de Gatineau et que seuls les élèves de la 3ième et 5ième secondaire
auront à y répondre.

14.
CET-727

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Mme Sabrina Boisvert, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 40.

Roger Charbonneau, président

Richard Hallée, directeur

