PROVINCE DE QUÉBEC
Polyvalente Montignac
107
Séance du Conseil d'établissement de la Polyvalente Montignac, tenue le 20e jour
du mois d’avril 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),
M. Pierre
Picard (représentant de la communauté), Mme Mylène Ouellet
(représentante du Conseil des élèves), Mme Sabrina Boisvert
(présidente du Conseil des élèves), Mme Josée Duquette (parent),
M. François Gauthier (parent et représentant du Comité de parent),
Mme Julie Cloutier (parent), M. Roger Charbonneau (président).
Absences motivées :

Mme Louise Turcotte (enseignante)
Mme Chantal Poulin (enseignante)
Mme Diane Turcotte (commissaire)
M. Michel Aubin (enseignant)
Mme Julie Bolduc (représentante du personnel de
soutien)
M.
Daniel
Campagna
(représentant
de
la
communauté).
M. Francis Boulet (enseignant)

Retards motivés

Mme Line Couture (directrice adjointe par intérim)
7 h 50

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

Mme Suzanne Landry

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

Adoption de l'ordre du jour

Ajouts dans « Varia »



CET-713

Matériel scolaire dans les salles publiques
Suivi aux interventions des élèves déviants
Lac en Fête

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

CET-714

11.1
11.2
11.3

Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2011

Sur la proposition de M. Robert Bellefleur, il est résolu d'adopter le procès-verbal de
la séance du 16 mars 2011, tel que présenté.
4.

Affaires en lien avec le procès-verbal

9.6

Pour la demande de permis d’alcool, dans le cadre du souper organisé par
des élèves en faveur de Leucan, Mme Maryse Sylvain a signé la demande
de permis. Le projet est reçu. Des billets sont en vente dans la salle
publique.

5.

Correspondance
Aucune

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 rappelle qu’il faudra soumettre les activités
éducatives au Conseil d’établissement. Les parents ont le droit d’exprimer
leurs opinions sur les sorties éducatives présentées.

7.2

Rapport du Conseil des élèves
Le Conseil des élèves nous a mentionné que 130 billets ont été vendus pour
le spectacle de musique du 18 mars et que l’expérience a permis aux
spectateurs et aux musiciens de se sentir « proches et intimes ».
Le Conseil des élèves a acheté une machine « barbe à papa ». Ils
aimeraient la louer à différents organismes pendant la période estivale. Le
Conseil des élèves ira à East Angus en mai pour échanger avec un autre
Conseil des élèves. Ils nous en reparleront lors de la prochaine rencontre.
En ce qui concerne le lecturothon, Sabrina va reprendre contact avec Mme
Louise Turcotte pour le suivi.
Les élèves souhaiteraient vivre l’expérience du : « Slack line » proposé par
M. Julien Desforges, lors de la demi-journée d’activité de fin d’année en juin
à l’OTJ. Toutes les activités seront défrayées par le budget du Conseil des
élèves.

8.
8.1

Questions administratives
Règlement général des élèves (adoption)
Mme Maryse Talbot nous présente les modifications qui seront apportées en
2011-2012 aux règlements de l’école qui se retrouvent dans l’agenda des
élèves.
On suggère de remettre aux parents, lors de la rentrée administrative, une
feuille expliquant les ajouts aux règlements pour attirer leurs attentions sur
ce qui est nouveau.
Il est proposé par M. François Gauthier d’accepter les modifications
apportées au code de vie contenu dans l’agenda 2011-2012.

CET-715

8.2

Consultation sur les « Objectifs et principes de répartition des ressources
financières » du budget 2011-2012 de la Commission scolaire
M. Richard Hallée nous présente le document et le commente.

8.3

Critères de sélection d’un directeur d’école (adoption)
M. Richard Hallée nous informe que le Conseil d’établissement peut se
prononcer sur les « Compétences souhaitées pour devenir directeur ». À la
prochaine réunion du Conseil d’établissement le 18 mai prochain, nous
pourrions spécifier certains critères de sélection importants ou reconduire
ceux déjà retenus.

9.

Questions éducatives

9.1

Projet éducatif
M. Richard Hallée nous fait un bref retour sur le protocole d’intimidation dans
l’école. Un projet avec l’organisme « Le Pont » est en marche et prendra son
essor à l’automne prochain. L’organisme nous appuiera dans notre
technique de résolution des conflits élève/élève qui a été placée en priorité.
Dans le cadre des périodes d’apprentissages passion (PAP), nous allons
faire un suivi avec les jeunes. Nous sommes présentement à ajuster les
inscriptions.
M. Richard Hallée nous fait part des sorties d’émulation de fin d’année style
« La Ronde » qui sont prévues le 23 juin prochain. Un montant d’argent sera
exigé aux élèves qui y participent.

CET-716

M. Robert Bellefleur propose d’accepter la sortie d’émulation prévue le 23
juin.
Informations :
10.1 Les bons coups
Dans le cadre du cours d’éthique et culture religieuse de la 5e secondaire, les
enseignants ont lancé un concours de vidéos sur la tolérance. Ceci a permis
à plusieurs élèves de voir leur production sur le site web de l’école. Les
coups de cœur des élèves sont ceux d’Ulric Guérette et Francis Bédard,
Chloé Rosa, Jérémy Fredette Champagne et Étienne Isabel ainsi que Joanie
Audet, Sabrina Boisvert et Anne-Marie Robert. Toutes nos félicitations aux
gagnants et à nos enseignants Mme Marie-Hélène Bureau et M. Étienne
Breton.
Coup de chapeau à notre directeur M. Hallée pour les encouragements et la
reconnaissance à tout le personnel par l’entremise du journal « L’info de la
semaine ».
Félicitations à nos participants au concours : « Devenez calculomaniaque ».
Le 1er prix a été remis à Gabriel Couture, le 2 e prix à Hugo Boulette et le 3e
prix à Marie-Ève Boucher.
Bravo aux athlètes qui nous ont représentés en fin de semaine lors du
championnat provincial d’athlétisme en salle. Lucas Therrien a eu la
meilleure performance en remportant une médaille de bronze.
Félicitations à Julie Lévesque et Mylène Ouellet qui ont remporté une bourse
de 100$ à l’Expo Science de Sherbrooke.
Une mention toute spéciale à Marie-Onile Rodrigue qui a été finaliste au
Secondaire en spectacle en fin de semaine à Sherbrooke. Elle s’est mérité
une bourse de 50$.
Félicitations à M. Pierre Poulin pour avoir mis en évidence sur notre site web
les réalisations artistiques des élèves de Sylvie Hallée et René Simard.
Félicitations à nos équipes féminines de volley-ball pour les performances
aux finales régionales et provinciales :
Au régional
L’équipe benjamine A de Rachel Trottier, entraîneur (se) (E) et l’équipe AA
de Patrick Hallé (E) ont remporté la médaille d’or.
L’équipe cadette AA d’Yvan Plamondon (E) a remporté la médaille d’argent.
L’équipe cadette AA d’Aurèle Dulac (E) a terminé en 4e place.
L’équipe juvénile AA d’Aurèle Dulac (E) a remporté la médaille d’or.

Au provincial
L’équipe benjamine AA est revenue avec la médaille d’argent.
L’équipe juvénile AA est revenue avec une médaille de bronze.
Au soccer
Dans la catégorie cadette et juvénile, les équipes masculines sont en voie de
remporter la bannière de la saison régulière.
Varia

11.1

Matériel dans les salles publiques
M. Hallée nous informe que les élèves ont été avisés que le matériel scolaire
retrouvé dans les salles publiques sera mis sous clé dans un local qui sera
ouvert seulement certaines journées spécifiques.

11.2

Suivis aux interventions des élèves déviants
M. Hallée nous mentionne que toute bagarre est prise au sérieux et que tout
geste de non-respect est réprimandé. Les situations sont jugées selon leur
gravité. De plus, les services des professionnels sont offerts aux élèves.

11.3

Demande Lac en Fête
Nous avons reçu une demande provenant des responsables de l’événement
du Lac en Fête. Ceux-ci ont réservé la cafétéria pour le souper qui sera servi
lors d’un tournoi de golf. Ils nous demandent l’autorisation d’avoir un permis
d’alcool. L’argent recueilli servira à financer leurs activités.
Il est proposé par M. Robert Bellefleur, d’accepter cette demande.

CET-717

12.

Période de questions réservée au public (15 minutes)
Aucune

13.

Questions des membres du conseil
Aucune

14.
CET-718

Levée de l'assemblée

Sur la proposition de Mme Dany Nadeau, il est résolu d'adopter la levée de
l'assemblée. Il est 21 h 15.

Roger Charbonneau, président

Richard Hallée, directeur

