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Séance du conseil d'établissement de la polyvalente Montignac tenue le 
11e jour du mois de mai 2022 à 18 h 30 à la bibliothèque de la polyvalente. 
 
 
Présences :   Mme Patricia Carrier, parent 
  Mme Annie Hébert, présidente 
  Mme Fabienne Joly, parent 

Mme Christina Vachon, 2e parent substitut 
Mme Véronique Laberge, enseignante (substitut) 
Mme Martine Pelletier, enseignante 
Mme Nathalie Lessard, représentante du personnel de 
soutien 
Mme Joannie Bouliane-Blais, représentante des 
professionnels (via Teams) 
 

Absences motivées : Mme Liane Arsenault, parent 
 Mme Sophie Dorval, parent 
 Mme Myra Vigneault, vice-présidente 
 Mme Dominique Lacroix, 1er parent substitut 

 Mme Nathalie Lapré, 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  
Mlle Marianne Moffatt, vice-présidente 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 : Manque de sauveteurs et d’animateurs de camps de jour. 
 

CET-1166 Sur la proposition de Nathalie Lessard, et appuyer par Martine Pelletier, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour comme modifié. 
 
 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022  
 

CET-1167 Sur la proposition de Nathalie Lessard, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance du 30 mars 2022 comme présenté. 

 
 

4. Affaires en lien avec le procès-verbal  
 
  Aucun suivi.  
 
 
 



 
 

 

 5. Correspondance 
 

  Aucune correspondance. 
 
 
6. Période de questions réservée au public (15 minutes) 
 
 Aucun public. 
 
 
7.  Projet du conseil d’établissement 
 
 Il y a toujours les deux conférences qui sont accessibles en ligne. 
Madame Talbot mentionne aux membres qu’ils peuvent soumettre dès 
maintenant leurs idées ou toutes autres propositions pour la prochaine 
année. Dès notre première rencontre de l’année, il est déjà tard pour 
réserver ou faire des démarches pour la réalisation de certaines 
propositions. 
 

  
8. Questions éducatives 
 
 Aucun point. 
 
 

 9. Questions administratives  
 

9.1 Prévision d’effectif enseignant 2022-2023 
 Madame Talbot mentionne que la prévision d’effectif pour la 
prochaine année est de 58,89 enseignants. Cette évaluation est faite en 
considérant le nombre d’élèves par niveaux, en respectant les ratios et les 
règles de la convention collective, pour les élèves ayant des besoins d’aide 
particulière. Cela donne le nombre de postes d’enseignants et nous donne 
une prévision de notre financement pour l’année à venir. 
 

  9.2 Listes des effets scolaires 
  Les membres ont préalablement reçu les documents pour pouvoir 

les consulter. Ils sont similaires à ceux de l’an dernier et ils ont été vérifiés 
par madame Annie Garon du CSSHC. Les listes correspondent aux normes 
exigées selon la politique du centre de services. 

 
CET-1168 Sur la proposition de Véronique Laberge, et appuyé par Christina Vachon, 

il est résolu d’approuver les listes des effets scolaires comme présentées. 
 

  9.3 Frais d’entrée et manuels scolaires 
  Monsieur Frédéric Laroche présente en détail le document, qui a 

déjà été acheminé aux membres, car il contient beaucoup d’informations.  
  Nous faisons l’achat de masse pour tous les volumes nécessaires 

dans différentes matières et pour différents niveaux. Cela nous permet 
d’avoir un meilleur prix unitaire, permets à l’élève d’avoir en main le bon 
manuel dès le premier cours, et cela évite aux parents d’avoir à faire ces 
achats pour la rentrée.  

Cette année, nous remarquons certaines augmentations de prix en 
ce qui a trait à la surveillance du midi, certains volumes et les coûts 
d’impression. Par exemple, le prix pour l’achat d’une caisse de papier est 
passé de 45 $ à 73 $, ce qui nous demande d’augmenter certains frais. 
Sachez que l’école absorbera en partie cette augmentation. De plus, l’école 
ne facture que les impressions qui servent aux apprentissages de l’élève. 
Tout ce qui sert à l’administration ou qui sert aux évaluations est entièrement 
défrayé par l’école. 

 
CET-1169 Sur la proposition de Christina Vachon, et appuyé par Patricia Carrier, il est 

résolu d’approuver les frais d’entrée 2022-2023 comme présentés. 
 
 

10. Rapport d’activités 
 
 10.1 Compte rendu du représentant au comité de parents 
 Madame Hébert nous informe que le comité de parents voudrait offrir 
et financer une formation à tous les parents du centre de services, et 
souhaite la participation de toutes les écoles. Annuellement, chaque école 



 
 

 

primaire reçoit un budget dédié à la formation des parents. Si ce projet 
soulève l’intérêt des écoles, alors le comité aimerait offrir des formations 
annuellement. Pour la prochaine année, le comité pourrait présenter une 
pièce de théâtre qui s’intitule, Un parent presque parfait. Toutefois, une 
condition s’applique pour obtenir un rabais, il faudrait que la pièce soit 
présentée trois jours consécutifs dans chacune des écoles secondaires. Ce 
projet pourrait débuter tôt à l’automne.  

Une politique concernant les frais facturés aux parents a été 
élaborée à la suite du recours collectif. Cette politique détaillera les frais et 
les items qui pourront ou ne pourront pas être inscrits sur la facture émise 
aux parents. Les membres du comité ont pu consulter la politique et ont pu 
émettre leurs commentaires. Elle sera en vigueur à la suite de son 
approbation par les instances. 
 

10.2 Compte rendu du conseil des élèves 
 Les représentants du conseil des élèves ne peuvent être présents à 
la rencontre de ce soir, alors Marianne Moffatt, vice-présidente, nous a fait 
parvenir un courriel nous informant des dernières activités de leur conseil. 
 Il y a eu plusieurs journées thématiques : 

la journée cabane à sucre, le 7 avril dernier. Très belle participation 
des élèves et des membres du personnel; 
 la journée à l’envers et jumeaux/jumelles, cependant peu de 
participants; 
 la journée, supporteur sport, les personnes devaient porter un 
vêtement représentant leur équipe sportive ou leur athlète préféré. Très 
belle participation. 
 Les activités à venir sont : 

• la journée Skittles, qui aura lieu ce vendredi 13 mai; 

• la demi-journée pour l’activité, Enfin le printemps, qui aura lieu jeudi 
19 mai en après-midi;  

• la journée thématique, Noël des campeurs, qui est la reprise de la 
journée, Crinqué de Noël, qui était planifiée le 22 décembre dernier, 
mais l’école a dû fermer ses portes. Cela aura donc lieu le 27 mai 
prochain;  

• la journée, Club med et dinos, le 10 juin prochain, dernière journée 
de classe avant le bris-horaire. Tous veulent revoir une dernière fois, 
les dinos de l’Halloween. 
Félicitations au conseil des élèves pour leur dynamisme! 
 
10.3 Mot de la direction et de l’équipe-école 

 Madame Martine Pelletier nous énumère les bons coups de l’équipe-
école . 

• Le spectacle-bénéfice School of Rock a permis d’amasser des fonds 
pour les équipes de volleyball civil. Une somme de 5 000 $ a été 
amassée et sera partagée aux trois équipes.  

• La dégustation de houmous de la brigade d’accueil jeunesse, le 
3 mai dernier. Les jeunes ont cuisiné une recette de houmous 
maison, qu’ils ont servi à la cafétéria. (250 portions avec crudités). 

• La visite des enfants de la Passe-Partout, vendredi 6 mai, ont 
participé à des activités avec le groupe des entraidants (40 enfants 
en avant-midi et un autre groupe de 40 enfants en après-midi).  

• Le 5 mai dernier, les élèves en musique donnaient leur concert à 
l’auditorium. Bravo à leurs enseignants, messieurs Sylvain Codère 
et Michaël Poudrier. Une belle participation des élèves du 
programme de musique. 

• L’équipe de futsal cadet masculin D3, avec comme entraîneurs 
Gaya Chétir et Michel Aubin, a remporté la médaille de bronze de sa 
catégorie, au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-
l’Est). L’équipe est fièrement revenue à la maison avec la bannière 
de l’éthique sportive pour leur saison. 

• L’équipe de futsal juvénile masculin D4, avec comme entraîneurs 
Marc-André Nadeau et Rafel Nieto, a remporté la médaille d’or de 
sa catégorie, au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-
l’Est). Cette équipe a été parfaite sur tous les plans avec la bannière 
de 1re position de la saison et la bannière de l’éthique sportive.  

• L’équipe de volleyball benjamin féminin D3, avec comme entraîneur-
chef Patrick Hallé, a remporté la médaille de bronze de sa catégorie, 
au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est). Cette 
équipe avait également terminé en 1re position de la saison. 

• L’équipe de volleyball juvénile féminin D3, avec comme entraîneurs 
Aurèle Dulac et Michel Mercier, a remporté la médaille d’argent de 



 
 

 

sa catégorie, au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-
l’Est). Cette équipe avait également terminé en 1re position de la 
saison. De plus, la région des Cantons-de-l’Est a pu envoyer deux 
équipes au championnat provincial scolaire. C’est pourquoi nos 
Mousquetaires juvéniles ont pris part au championnat provincial à 
Sept-Îles les 7 et 8 mai derniers. 

• Trois athlètes de natation, avec comme entraîneurs Ève Rodrigue et 
Dave Jalbert, ont été sélectionnés pour participer au championnat 
provincial scolaire de natation les 23 et 24 avril derniers. 
Charles Vallerand (benjamin masculin), Maïka Charrier (benjamin 
féminin) et Arnaud Robert (cadet masculin) avaient remporté les 
honneurs lors des régionaux du RSEQ-CE. Ce qui leur a permis de 
se tailler une place au sein de l’équipe des Cantons-de-l’Est. 
Arnaud Robert est revenu à la maison avec une médaille de bronze 
provinciale, à l’épreuve du 50 m dos. 

• Les élèves du groupe de FPT-1, dans le cadre du cours de 
sensibilisation au monde du travail, offraient huit choix de modèles 
pour les jeux de poches. Ils ont vendu et fait beaucoup plus de jeux 
qu’ils ne l’avaient imaginé. Un grand succès! 

• Le badminton offert dans l’offre des sports intra-muros a fait fureur. 
Le premier cycle était au rendez-vous. Trente équipes s’y sont 
inscrites et a permis à des élèves aimant moins les sports d’équipe 
de s’amuser. 

• Les élèves du PAP Teams building et leur enseignante, 
Martine Pelletier, ont ouvert leur salle d’évasion le 4 mai dernier, 
sous le thème d’Alice au pays des merveilles. Les plages horaires 
se sont remplies rapidement. 

• Les élèves du groupe de Pré-DEP avec la conseillère orientation, 
Mylène Pomerleau, ont organisé l’activité, Ma région j’y travaille. 
Plus de 15 conférenciers invités ont parlé et décrit leur profession. 
Ce fut un succès. 

• Les membres du groupe de FILLACTIVE accompagné de Caroline 
Binette, technicienne en loisirs, ont participé au rassemblement 
provincial du 12 mai dernier, à Trois-Rivières. Plusieurs activités 
étaient à l’horaire.  

•  Les élèves de la LIM et quelques-uns du PAP impro ont eu la 
chance de participer à un match de la LNI, à Montréal, le 24 avril 
dernier. Ils étaient accompagnés de leurs enseignants, 
Flavie Pérusse et Luc Dion. 

• Le projet, Laisse ta marque, est une invitation que les enseignantes, 
Chantal Lessard et Caroline Poirier, ont lancée aux élèves de la 
6e année lors de leur visite de la polyvalente. Chaque groupe 
d’élèves était invité à semer un légume dans notre jardin 
communauterre. Au début de la prochaine année scolaire, les élèves 
pourront aller voir le résultat de leurs semences. Une animation sera 
faite à ce moment-là. 

 
Madame Talbot poursuit et mentionne que présentement, nous 

préparons la logistique du bris horaire. Cette semaine ainsi que la semaine 
prochaine, les élèves recevront l’information sur le fonctionnement du bris 
horaire et les parents, eux, recevront un aide-mémoire ce vendredi. 

Le MEES nous a fait parvenir aujourd’hui, une missive confirmant 
l’arrêt du port du masque obligatoire. Le CSSHC enverra une note de 
service d’ici la fin de la semaine aux parents ainsi qu’aux membres du 
personnel afin de les informer. 

Actuellement, nous planifions l’organisation des tâches pour l’an 
prochain. Par la suite, dès que nous recevrons les règles budgétaires du 
CSSHC, nous pourrons élaborer le budget. 

Nous souhaitons une fin d’année la plus normale possible où l’on 
pourra célébrer les réussites de nos élèves. Il y aura donc la tenue des trois 
galas habituels : 

mercredi 1er juin, le gala Sportif; 
jeudi 2 juin à la 5e période, le gala Hors d’ondes; 
samedi 4 juin, le gala Méritas. 
Pour ce dernier, si des membres du C.É. désirent y assister, bien 

vouloir nous informer dès que possible. 
 

 

 

 



 
 

 

11. Varia 
 
 11.1 Manque de sauveteurs et d’animateurs de camps de jour 
 Un membre souligne le fait que bien des municipalités sont à la 
recherche de sauveteurs et d’animateurs de camps de jour. Il est demandé 
s’il était possible d’offrir ces formations dans le cadre scolaire par exemple, 
dans le cadre d’une activité passion. Est-ce une proposition réalisable? Est-
ce que l’école ou le centre de services pourrait offrir une possibilité en ce 
sens? Les municipalités aimeraient en discuter et s’impliquer dans un tel 
projet.  
 Madame Talbot mentionne que nous pouvons discuter avec nos 
responsables d’activités, que l’implication des municipalités apporterait 
beaucoup aussi. C’est une suggestion dont nous étudierons la faisabilité. 
C’est à suivre. 
 

 
12. Période de questions réservée au public (15 minutes) 
  
 Aucun public. 
 
 
13. Date de la prochaine rencontre 
 
 La prochaine rencontre aura lieu mardi 21 juin 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-1170 Sur la proposition de Martine Pelletier, il est résolu d'adopter la levée de 
l'assemblée. Il est 19 h 55. 
 
 
 
 

  
Annie Hébert,      Maryse Talbot, 
présidente      directrice 


