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Séance du conseil d'établissement de la polyvalente Montignac tenue le 
30e jour du mois de mars 2022 à 18 h 30 à la bibliothèque de la polyvalente. 
 
 
Présences :   Mme Liane Arsenault, parent 
  Mme Annie Hébert, présidente 
  Mme Myra Vigneault, vice-présidente 

Mme Véronique Laberge, enseignante (substitut) 
Mme Nathalie Lapré, enseignante 
Mme Nathalie Lessard, représentante du personnel de 
soutien 
Mme Joannie Bouliane-Blais, représentante des 
professionnels 
Mlle Marianne Moffatt, vice-présidente du conseil des 
élèves  
 

Absences motivées : Mme Patricia Carrier, parent 
 Mme Sophie Dorval, parent 
 Mme Fabienne Joly, parent 
 Mme Dominique Lacroix, 1er parent substitut 

 Mme Christina Vachon, 2e parent substitut 
 Mme Martine Pelletier, enseignante 
 Mme Nancy Therrien, enseignante 
 M. Luc Dion, enseignant 
 Mme Nathalie Bastarache, représentante des 
 membres de la communauté 

M. Antoine Bussière, président du conseil des 
élèves  

Membres de la direction : Mme Maryse Talbot, directrice  
  Mme Chantal Fillion, directrice adjointe  

 M. Robert Ouellet, directeur adjoint 
  M. Frédéric Laroche, adjoint administratif 
 

 Secrétaire : Mme Linda Plante 
 
 

 1. Mot de bienvenue  
 

  Madame Annie Hébert souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 

 
2. Adoption de l'ordre du jour  
 
 Madame Annie Hébert fait la lecture de l’ordre du jour. 
 Ajout au point varia : 
 11.1 : Changement de date de la rencontre de juin 
 

CET-1161 Sur la proposition d’Annie Hébert, il est résolu d’adopter l’ordre du jour comme 
modifié. 
 
 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022  
 

CET-1162 Sur la proposition de Véronique Laberge, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance du 26 janvier 2022 comme présenté. 

 
 

4. Affaires en lien avec le procès-verbal  
 
  Point 11.2 : La semaine des enseignants : comme il a été proposé à 

la dernière rencontre, nous avons fait une demande auprès du bureau de la 
ville de Lac-Mégantic pour que l’on souligne la semaine des enseignants sur 
leur tableau lumineux, situé face à l’église. Ce qui a été fait. Merci. 

 



 
 

 

 5. Correspondance 
 

  Chaque année, nous recevons une lettre du Champlain College de 
Lennoxville, afin de souligner la qualité des résultats académiques de nos 
anciens élèves. Pour ce, ils doivent avoir maintenu une moyenne de session 
de 80%. Les nommés sont : 

 
Session d’hiver 2021 : Charlie Gagnon, Léonie Girard, Myriam Robert, 

Alexandrine Therrien et Ivan Vujasin. 
 Session d’automne 2021: Maxime Jobidon et Ivan Vujasin. 

 
 Félicitations à nos anciens élèves! Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès dans leurs études. 
 
 
6. Période de questions réservée au public (15 minutes) 
 
 Aucun public. 
 
 
7.  Projet du conseil d’établissement 
 
 Il y a toujours les conférences sur le site, Aidersonenfant.com, que 
les parents peuvent visionner.  
 

  
8. Questions éducatives 
 
 8.1 Règlement des élèves (approbation) 
 Les membres ont préalablement reçu le document, pour pouvoir le 
consulter avant la rencontre. Il est similaire à celui de l’an dernier à 
l’exception de l’ajout des mots, en tout temps, à la 4e ligne, dans le deuxième 
encadré de l’annexe III, l’affiche sur les règles vestimentaires de l’école.  
 

CET-1163 Sur la proposition de Liane Arsenault, il est résolu d’adopter le règlement 
des élèves comme présenté. 

 
  8.2 Tableau des sorties éducatives (suivi) 

 Les membres ont reçu le document par courriel et madame Talbot 
nomme les activités qui s’y sont ajoutées depuis l’approbation de ce 
document en début d’année. 

 
 

 9. Questions administratives  
 

9.1 Formation des membres du C.É. 
 Nous proposons aux membres de visionner la capsule qui traite des 
frais scolaires et de lire la fiche numéro 8, car nous discuterons de ce thème 
à la prochaine rencontre. 
 Nous faisons un rappel aux membres de prendre le temps de 
compléter la formation obligatoire, pour ceux qui ne l’ont pas encore faite. 
Vous devez remplir le formulaire reçu par courriel et par la suite, l’acheminer 
au secrétariat d’ici le mois de juin. 
 

  9.2 Suivi campagne de financement 
  Monsieur Frédéric Laroche présente les résultats de la campagne 

de financement. Cette année, nous avions moins d’élèves vendeurs, mais 
plus de ventes effectuées par élèves.  

Les dépenses pour les achats totalisent 40 462,40 $. Les revenus 
s’élèvent à 59 238 $. Ce qui a généré un profit de 18 775,60 $, qui a été 
redistribué vers trois groupes distincts : 

une somme de 11 371,50 $ pour le fonds-GPI, qui permet de 
diminuer le coût qu’un élève aurait à débourser pour s’inscrire à la pratique 
d’un sport ou encore, de diminuer le coût de sa facture scolaire;  

une somme de 4 104,10 $ pour le fonds-école, qui sert entre autres, 
à rémunérer les entraîneurs. Également, nous souhaitons pouvoir 
économiser une partie de ce fonds pour construire une cabane pour la 
patinoire. D’autres projets pourraient se réaliser aussi, nous déciderons 
selon les priorités et les propositions futures; 

une somme de 3 300 $ pour le fonds-finissants, qui sert à couvrir 
certaines dépenses pour le bal des finissants. 



 
 

 

  9.3 Prévisions de la clientèle 2022-2023 
Madame Talbot nous informe que pour la prochaine année nous 

devrions avoir entre 940 à 945 élèves.  
 
Q : Y a-t-il une hausse de la clientèle? 
 
R : Cette année au 30 septembre, nous avions 925 élèves inscrits. Ce qui 

est une légère baisse comparativement à nos prévisions de l’an dernier. 
En raison de la pandémie, quelques parents ont choisi l’enseignement 
à domicile pour leur enfant.  

 
  9.4 Consultation auprès des élèves 
  Une rencontre a eu lieu avec le conseil des élèves et les entraidants. 

Le questionnaire est presque terminé et pourra être distribué aux élèves 
sous peu. Nous en ferons le suivi à la prochaine rencontre. 

 
  9.5 Critères de sélection de la direction 

  Annuellement, les membres du conseil d’établissement doivent se 
consulter pour choisir les critères de sélection de la direction. Ils doivent 
nommer quatre critères qui leur semblent déterminants pour notre 
établissement et ce, pour chacune des trois compétences appelées de 
base, stratégiques et organisationnelles.  

  Pour cet exercice, les membres de la direction devront 
momentanément se retirer et revenir pour le point suivant. 

17 h 05 Les membres de la direction quittent la séance pour ce point. 
  
  Les membres du conseil se consultent et choisissent ensemble les 

critères d’après le document fourni par le centre de services. 
 
17 h 25  La consultation est terminée. Les membres de la direction se 

joignent à nouveau à la rencontre. 
 
 

10. Rapport d’activités 
 
 10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents 
 Madame Hébert nous informe qu’il y a eu des élections au conseil 
d’administration du centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
(CSSHC). Les élus sont M. Antoine Prévost dans le district 2 et 
M. Maxime Paradis, pour le district 5. Madame Hébert nous rappelle qu’il 
faut être représentant au comité de parents, pour pouvoir siéger au conseil 
d’administration du CSSHC comme membre parent. 
 Il y a eu un mémo sur la contribution volontaire des parents que l’on 
veut plus encadrée. Un comité de travail se rassemblera pour créer une 
nouvelle politique. 
 La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tiendra 
son colloque le 28 mai 2022 à Victoriaville, en mode hybride, soit en 
présentiel et en ligne. Toutes les informations sont sur le site de la FCPQ 
pour ceux qui veulent y participer. 
 Madame Hébert nous a fait suivre la politique de reconnaissance de 
l’engagement parental de la FCPQ. La Fédération tiendra une semaine de 
l’engagement parental et elle demande aux conseils d’établissement de 
proposer des noms de parents engagés. Pour notre conseil, 
madame Hébert suggère que nous proposions tous les parents de notre 
école, pour leurs efforts, leur engagement et leur soutien à la suite des deux 
dernières années de pandémie, qui ont été exigeantes pour eux.  
 

CET-1164 Sur la proposition d’Annie Hébert, et appuyé à l’unanimité, il est résolu de 
proposer tous les parents pour la semaine nationale de l’engagement 
parental. 
 

10.2 Compte rendu du conseil des élèves 
 Marianne Moffatt, nous parle des activités du conseil des élèves. 
Marianne, en tant que membre du conseil, a rencontré la direction pour leur 
soumettre son projet cafétéria, qu’elle a élaboré dans un document. Les 
élèves demandent certains changements. Une rencontre avec Marianne, 
M. Laroche et le cuisinier, M. Bernard Fillion, aura lieu pour en discuter et 



 
 

 

analyser les changements qui pourraient être apportés. Nous pourrons faire 
un suivi à une prochaine rencontre. 
 Le conseil prépare les prochaines activités à venir telles : 

la journée à l’envers, vendredi 1er avril, où les élèves porteront leurs 
vêtements inversés; 

la journée cabane à sucre, jeudi 7 avril, où il y aura un menu spécial 
à la cafétéria et où les élèves seront invités à porter une tenue sous le thème 
de la journée.  
 

10.3 Mot de la direction et de l’équipe-école 
 Madame Véronique Laberge présente les bons coups. 
 

• La semaine des crinqués mérite d’être soulignée. Beaucoup 
d’élèves et de membres du personnel se sont impliqués : conseil des 
élèves, entraidants, etc. Nous avons eu droit à de belles 
découvertes! Cela a mis de la vie dans l’école. 

 

• La Brigade d’accueil jeunesse (jeunes de l’école issus de 
l’immigration), sous la responsabilité de Patrick Saint-Jacques, a 
organisé un midi-conférence sur le Liban, avec Zeinab et 
Hussein Suedan, élèves de la polyvalente. 
Ils ont également organisé une collecte de fonds pour l’Ukraine en 
offrant des tatouages au henné, ils ont amassé 600 $. Bravo! 

 

• Nous avons reçu la visite des gens du CALACS Estrie, qui venaient 
rencontrer les élèves de la 2e, 3e et 4e secondaire pour leur parler 
des agressions sexuelles, dans le cadre de notre programme 
d’éducation à la sexualité. 

 

• Formations spéciales des entraidants avec des invités spécialisés 
de la santé mentale, les formes de violence et les parcours 
migratoires.  

 

• À notre collecte de sang, Montisang, campagne Hema-Québec, du 
7 février dernier, tous les rendez-vous disponibles ont été occupés. 
Une dizaine d’élèves bénévoles et des membres du personnel sont 
venus prêter main-forte. Merci pour leur implication! 
 

Plusieurs bons coups chez nos équipes sportives! 
 

• L’équipe de basketball cadet masculin D4, avec comme entraîneur 
Sébastien Godbout, a remporté la médaille d’argent au 
Championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est) de sa 
catégorie. Les membres de l’équipe sont revenus à la maison avec 
une bannière de l’éthique sportive, pour leur saison! Félicitations! 

 

• L’équipe de basketball juvénile D4 niveau 1, avec comme entraîneur 
Étienne Lachapelle, a remporté la médaille de bronze au 
Championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est) de sa 
catégorie. Félicitations! 
 

• Saison volleyball scolaire : les saisons régulières de nos équipes de 
volleyball sont terminées. Les championnats régionaux auront lieu le 
10 avril prochain. Deux équipes de Montignac ont terminé leur 
saison en 1re position de leur catégorie, de la ligue scolaire des 
Cantons-de-l’Est; 
 

 l’équipe benjamin féminin D3 de Patrick Hallé, en 1re position sur 
14 équipes; 

 l’équipe juvénile féminine D3 d’Aurèle Dulac en 1re position sur 
sept équipes. 

 
Finalement, la polyvalente Montignac recevra les championnats 
régionaux scolaires benjamin féminin D3. Nous aurons deux équipes 
en action, car ce sont les huit premières au classement, qui 
participeront aux régionaux. 
 

• Notre équipe de natation a participé, le 19 mars dernier, à la 
4e compétition de la saison à l’Université de Sherbrooke. Nos 
nageurs ont obtenu de bons classements : 



 
 

 

 
 Maïka Charrier : 1re au 200 m libre et 3e au 50 m. 
 Talie Vallerand : 4e au 50 m dos. 
 Arnaud Robert : 1er 50 m brasse et au 50 m dos et 2e au 50 m 

libre. 
 Charles Vallerand : 1er 100 m libre et 3e au 50 m dos. 

 
Félicitations à nos élèves! 
 
Le 9 avril aura lieu la compétition régionale, au centre sportif de 
Magog. Les athlètes qui termineront 1er et 2e de leur épreuve 
représenteront l’Estrie au championnat provincial en avril prochain. 
 

 Monsieur Laroche poursuit en faisant une présentation du nouveau 
site Internet de la polyvalente. Le site devrait être en fonction au cours du 
mois d’avril. Il reste quelques détails à peaufiner comme le doter des 
couleurs de l’école et de donner la formation aux personnes qui gèreront le 
site. 

Madame Talbot poursuit avec la présentation de l’offre de service 
pour les PAP de l’an prochain. Il y aura plusieurs nouveautés offertes. Le 
choix des PAP se fera au cours de la semaine du 4 au 7 avril. 

Les enseignants ont reçu la première partie d’un atelier sur la 
sensibilisation à l’intervention positive, le 7 février dernier. Ils pourront 
assister à la 2e partie le 8 avril, en format atelier et mise en situation. 

Toujours le 8 avril, se déroulera la journée Viens vivre Montignac, 
pour les élèves de 6e année. L’activité organisée par les élèves de PPO de 
3e secondaire, sous la supervision de leur enseignant, Michaël Poudrier, et 
de la conseillère orientation (CO) Mylène Pomerleau. 

Une invitation a été lancée pour l’Exposition lego Harry Potter le 
9 avril prochain, de 9 h à 16 h. Pour réaliser cette exposition, nous avons 
reçu 5 000 $ de Défi OSEntreprendre, en plus de 1 500 $ de Desjardins et 
de 1 000 $ du député François Jacques. Très belle initiative de 
M. Étienne Breton et des élèves du PAP LEGO. Bravo! 
 
 
11. Varia 
 
 11.1 Changement de date de la rencontre de juin 

  Nous consultons les membres, car nous devons modifier la date de 
la rencontre qui était planifiée le 15 juin prochain. À la suite de la discussion, 
nous fixons la rencontre au mardi 21 juin 2022, à 18 h 30.  

  Nous ferons parvenir un courriel aux membres pour que tous 
apportent la correction à leur agenda. 

 
 

12. Période de questions réservée au public (15 minutes) 
  
 Aucun public. 
 
 
13. Date de la prochaine rencontre 
 
 La prochaine rencontre aura lieu mercredi 11 mai 2022 à 18 h 30. 
Nous vous informerons en temps et lieu de quelle façon celle-ci se 
déroulera, soit en présentiel ou via la plateforme TEAMS. 
 
 
14. Levée de l'assemblée 
 

CET-1165 Sur la proposition de Myra Vigneault, il est résolu d'adopter la levée de 
l'assemblée. Il est 20 h 10. 
 
 
 

  
Annie Hébert,      Maryse Talbot, 
présidente      directrice 


