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MOT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
 

Au nom du conseil d’établissement, je me joins à l’équipe de la polyvalente Montignac pour vous 

présenter ce rapport annuel 2021-2022. Notre conseil d’établissement, à travers les six rencontres 

qu’il a tenues en 2021-2022, en respect de la loi sur l’instruction publique, s’est acquitté de toutes 

les tâches et obligations prévues à son plan de travail. Également, bien que les « bons coups » ne 

relèvent pas en soi du conseil d’établissement, nous prenons une grande fierté à les souligner à 

chaque rencontre. Ce compte-rendu annuel est donc une belle tribune pour faire rayonner tout ce 

qui se fait d’inspirant dans notre école. Nous n’avons qu’à penser à toutes les activités parascolaires 

de nos nombreuses équipes sportives ou à nos groupes d’arts/socioculturels, sans oublier toutes 

les activités reliées aux périodes passion (PAP) de la grille-horaire. Nous pouvons être très fiers de 

nos jeunes et de toute l’équipe-école qui les accompagne dans la réalisation de toutes ces activités. 

Leur enthousiasme, leur créativité et leur implication au quotidien font de la polyvalente Montignac 

un milieu de vie stimulant où il est plaisant d’apprendre ! Finalement, je ne voudrais pas oublier de 

souligner l’implication de nombreuses familles à la réussite des élèves. C’est d’ailleurs avec plaisir 

que notre conseil d’établissement a souligné ses membres parents lors de 1re édition de la 

« Semaine nationale de l’engagement parental en éducation ». Merci à tous les parents qui 

s’impliquent de près ou de loin en offrant généreusement du temps pour agrémenter la vie de notre 

école. Au plaisir de revoir des visages connus, mais aussi croiser de nouveaux parents l’an 

prochain ! 

 

Annie Hébert, présidente du conseil d’établissement 2021-2022 

 
MOT DE LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT  
 
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport 2021-2022 de la polyvalente Montignac. Ce 

document vous informe des actions mises de l’avant pour assurer la réussite des élèves et l’éveil 

de leurs passions. Par son implication et son engagement, l’équipe de Montignac contribue 

quotidiennement au cheminement personnel et académique des élèves. En contexte de pandémie, 

cette année scolaire s’est avérée encore pleine de défis. Nos élèves tout comme nos membres du 

personnel ont dû réagir et s’adapter à cette réalité. Les trois valeurs de notre projet éducatif 

(ENGAGEMENT, ÉQUILIBRE et BIENVEILLANCE) ont vraiment pris tout leur sens à travers cette épreuve. 

Je tiens à remercier chaleureusement notre équipe pour leur professionnalisme, nos élèves pour 

leurs efforts, leur persévérance et leur incroyable capacité d’adaptation. Nous sortons grandis de 

cette situation sans précédent.  

 

Maryse Talbot, directrice 



  

3 

 

 
 
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom Fonction 

Arseneault, Liane Parent 

Carrier, Patricia Parent 

Dorval, Sophie Parent 

Hébert, Annie Parent 

Joly, Fabienne Parent 

Lacroix, Dominique Parent substitut 

Vachon, Christina Parent substitut 

Vigneault, Myra Parent 

Dion, Luc Enseignant 

Lapré, Nathalie Enseignant 

Pelletier, Martine Enseignant 

Therrien Nancy Enseignant 

Laberge, Véronique Enseignant substitut 

Lessard, Nathalie Personnel de soutien 

Bouliane-Blais, Joannie Personnel professionnel 

Moffatt, Marianne Conseil des élèves 

Bastarache, Nathalie Représentant de la communauté 

 

  

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  ANNIE HÉBERT 
DIRECTION MARYSE TALBOT 
DIRECTIONS ADJOINTES : CHANTAL FILLION ET ROBERT OUELLET 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF D’ÉTABLISSEMENT : FRÉDÉRIC LAROCHE 
SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : LINDA PLANTE 
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PORTRAIT D’ÉCOLE 
Clientèle : 

Nombre d’élèves : 924    

450 garçons et 474 filles 

1re secondaire 178 3e secondaire 172 5e secondaire 136 Adaptation scolaire 72 

2e secondaire 192 4e secondaire 137 UR et concomitance 35 

 

Programmes offerts : 

 Enseignement régulier 1re à la 5e secondaire. 

 Groupe d’appui et d’enrichi en 1re et 2e secondaire 

 Programme d’adaptation scolaire (CPT-FPT-CLR-FMSS-PRÉDEP) 

 Programme d’unité de rattrapage et de concomitance avec la formation professionnelle 

 

 Programme étude/passion offert à tous les élèves 

  Intègre 6 périodes d’études et 3 périodes passion de 40 minutes à l’horaire de chaque élève. 

 

PAP  21-22 
1re secondaire 2e et 3e secondaire 4e et 5e secondaire 

Arts et techniques de dessin  
(2 groupes) 

Improvisation Basketball 

Improvisation Arts de la scène Yoga 

Robotique niveau 1 Arts et exploration des techniques  
(2 groupes) 

Projets musicaux 

Volleyball féminin Robotique niveau 2 Sports collectifs Gars (2 groupes) 

Soccer Conditionnement physique Conditionnement physique 

Informatique Informatique Hockey Cosom 

Sports collectifs gars Sports collectifs Gars (2 groupes) Étude à l’informatique (2 groupes) 

Légo Création Échecs English movie AC 
 

Projets musicaux English Movie DC 
 

TEAM Building Cinéma québécois 
 

Engagement communautaire et actualité Initiation à la mécanique auto 
 

Étude Gestion du stress 
 

Sports de collectifs mixtes (2 groupes)  
 

English movie AC  
 

English movie DC  
 

Gestion du stress  
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Projet éducatif 

Valeurs 

On y retrouve trois orientations découlant de trois enjeux ciblés par le milieu. Une attention 

particulière est portée à la réussite globale des élèves, à l’engagement de ceux-ci dans leur parcours 

scolaire, au principe d’inclusion, au vivre ensemble et au respect de soi et des autres. De plus, nous 

pouvons compter sur la collaboration de nos partenaires et l’engagement de notre communauté 

dans la réalisation de nos objectifs.  

 

Cette année encore, le contexte pandémique nous a parfois obligés à redéfinir certaines priorités, 

mais le retour à une vie plus normale au printemps a apporté un vent positif tant pour les élèves que 

pour les adultes de l’école.   
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

Au cours de l ’année, nous avons priorisé la mise en place de groupes collaboratifs 
entre enseignants.  Ces structures col laboratives favorisent les échanges, le partage 
et le développement de compétences entre les différents membres du personnel.  
De plus, trois enseignants, l ’orthopédagogue et la direction d’école ont participé à 
six journées de formation avec M. François Massé, spécialiste en communautés 
d’apprentissage, visant le développement et l ’accompagnement des équipes 
collaboratives à Montignac.   
 
Groupes actifs en 2021-2022 

 Mathématique 1er cycle 

 Enseignants des groupes d’appui et enseignantes ressources pivots 

 Équipe d’enseignants ressources 

 Comité Leadership (formation F. Massé) 

 

L’approche en intervention positive a été déployée et des formations et ateliers ont été offerts au 

groupe des entraidants, aux membres du personnel et aux parents.  Le tout en collaboration avec 

nos partenaires du CIUSSS de l’Estrie (CHUS-Granit). 

 

Plusieurs projets visant le développement global des élèves ont été mis en place.   

Entre autres :  

 

L’exposition Harry Potter Lego  

La classe extérieure 

Le nouveau terrain de basketball 

L’activité Viens vivre Montignac (passage 

primaire-secondaire) 

La collecte Monti-Sang   

La mise en place de la brigade 

jeunesse 
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 OFFRE DE SERVICE PARASCOLAIRE 
 

Sportives Culturelles Sociales et autres 

Soccer/Futsal Agence de voyages Entraidants 

Club plein air Expo arts Album des finissants 

Triathlon Expresso et Expresso junior (musique) Aide aux devoirs 

Football Concert de musique Bal des finissants 

Flag Football Comité environnement Bagues de finissants 

Volleyball Magazine Zigzag et lectorat Expo-sciences 

Basketball Improvisation Gala méritas 

Athlétisme Chronique sportive et culturelle Gala sportif 

Biathlon Scrapbooking Jardin communautaire  

Défi Pierre-Lavoie Cartes brodées Conseil des élèves 

Natation Brigade jeunesse Forêt comestible 

Sports intramuros  Tutorat élève / élèves 

Conditionnement physique  Robotique  

Programme Fillactive  Animalerie 

 

Pour l’année 2021-2022, nous avons répertorié 570 inscriptions aux différentes activités 

parascolaires.  Bien que plusieurs élèves s’inscrivent à plus d’une activité, cela met en lumière le 

besoin de bouger et de s’impliquer de nos élèves.  
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CONSULTATION AUPRÈS DES ÉLÈVES 
 

Type de consultations menées  
 
Le sondage a d’abord été élaboré à partir d’une consultation auprès du Conseil des élèves et du 
groupe des entraidants. 

Le sondage a été réalisé en ligne afin de faciliter la compilation et l’analyse des résultats. Les élèves 
étaient invités à y répondre en classe. 

Nous avons ciblé les questions touchant quatre sphères importantes de la vie de l’école soit : 

 
 L’école comme milieu de vie 

 Les services éducatifs offerts 

 L’encadrement 

 La vie étudiante 

 

 

Résultats obtenus 
 
 

Les résultats, en plus de servir de repère au prochain 
Conseil des élèves, nous donnent des pistes d’actions 
à prioriser comme équipe-école pour l’année 2022-
2023. 

Ils nous donnent également une vision globale de la 
perception que les élèves ont de leur milieu de vie. 

Ils ont été présentés en Conseil d’établissement et en 
assemblée générale des membres du personnel.   

 

Constats 
 
Les élèves se sentent bien dans leur milieu et ont une vision positive de leur école. 
Le code de conduite et vestimentaire doit être mieux expliqué aux élèves et on doit s’assurer d’une 
meilleure cohérence dans les interventions. 
Les jeunes aiment les périodes passion et l’étude à leur horaire. 
Ils sont généralement satisfaits de l’offre de service en parascolaire. 
Ils savent vers qui se tourner en cas de besoin et se sentent respectés par les adultes. 
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AUTRES INFORMATIONS  
 
Bons coups 
 
 
Activités socioculturelles 

 
Multiples activités thématiques tout au long de 
l’année par le conseil des élèves (Halloween, Noël, 
journée des jumeaux, journée à l’envers, Club Med, 
activité « Enfin le printemps », etc.). 

Création de la cohorte 2021-2022 du groupe des 
Entraidants (19 élèves de sec 3 à 5). 

Partenariat avec Le Seuil de l’Estrie, organisme 
communautaire pour l’aide à la gestion de la colère. 

Animation sur la prévention de l’intimidation offerte 
aux élèves de la 1re secondaire. 

Ateliers de gestion du stress pour les élèves de 1re 
secondaire en collaboration avec l’équipe de 
proximité du CIUSSS et nos professionnels de 
l’école. 

Atelier sur l’intervention positive offert à tous les intervenants de 1re ligne, les surveillants d’école puis aux 
parents qui le désiraient. 

Activité « Grandeur nature » en collaboration avec la Maison des Jeunes (jeux de rôles médiévaux, 
participation d’environ 30 élèves ». 

Semaine des crinqués fin janvier où multiples jeux, activités et prestations musicales ont été organisés. 

Magazine Zig Zag 

Collecte de sang « Montisang » le 7 février 2022 

Exposition Lego Harry Potter du Pap Lego le 9 avril 2022 (Bourse du programme OSEntreprendre) 

Brigade jeunesse (jeunes de l’école issus de l’immigration) sous la responsabilité de M. Patrick St-Jacques, 
ont organisé diverses activités dans l’année pour faire connaître leur pays d’origine et sa culture. 

Salle d’évasion sous le thème de Alice au pays des merveilles par le PAP Team Building 

Confection de nombreux jeux de poches par les élèves du groupe FPT-1 dans le cadre de leur cours de 
sensibilisation au monde du travail 

Salon de l’emploi régional « Ma région, j’y travaille » 

L’équipe de la LIM (Ligue Improvisation Montignac) a s’est rencontrée toute l’année puis a eu la chance de 
participer à un match de la LNI à Montréal 

Projet « Laisse ta marque » pour les élèves de 6e année en visite à la polyvalente où ils ont semé un légume 
dans le jardin communautaire et pourront voir le fruit de leur semence en août prochain lors de leur entrée 
au secondaire. 

Spectacle bénéfice School of Rock (membres du personnel de l’école) pour amasser des fonds pour les 
équipes de volleyball. 

Spectacles de musique de Noël et spectacles de musique de fin d’année par les élèves de musique. 

Stage band Expresso (parascolaire en musique). 

Semaine de l’engagement parental en éducation souligné par le conseil d’établissement. 

Gala méritas pour souligner les mérites académiques des élèves. 
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Sports 

 
Sports intra-muros avec cycles de sports d’équipe (soccer, basket, dek hockey) puis badminton en duo sur 
l’heure du midi tout au long de l’année.  

Participation de notre école au mouvement FILLACTIVE pour une 2e année (activités sportives tout au long 
de l’année et sorties en fin d’année) 

Asphaltage terrain basketball extérieur (partenariat/soutien du Conseil sports loisirs de l’Estrie, du député M. 
François Jacques, du conseil des élèves et du CSSHC). 

Équipe de football juvénile (à 9 joueurs) a remporté la bannière « Champions de ligue » avec leur 1re position 
en saison régulière pour leur saison parfaite, sans aucune défaite (ligue D3 RSEQ Québec-Chaudière-
Appalaches) ainsi que la médaille d’argent au championnat régional. 

Équipe de football cadet a remporté l’argent au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est) 

Les équipes flag-football féminin juvénile D3 et D4 ont remporté la bannière d’éthique sportive dans leur 
catégorie respective.  

Équipe basketball cadet a remporté la médaille d’argent au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-
de-l’Est) et la bannière éthique sportive 

Équipe basketball masculin juvénile D4 a remporté la médaille de Bronze au championnat régional scolaire 
(RSEQ Cantons-de-l’Est) 

Équipe volleyball benjamin féminin D3-équipe Patrick Hallé, a remporté la médaille de bronze de sa catégorie 
au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est). Elle a aussi reçu la bannière « Champions de 
ligue » ayant terminé en 1re position de sa catégorie durant la saison régulière. 

Équipe volleyball juvénile féminine D3-équipe Aurèle Dulac et Michel Mercier a remporté la médaille d’argent 
de sa catégorie au championnat régional scolaire (RSEQ Cantons-de-l’Est). Elle a aussi reçu la bannière 
« Champions de ligue » ayant terminé en 1re position de sa catégorie durant la saison régulière. Avec leur 
médaille d’argent, cette équipe a aussi participé au championnat provincial à Sept-Îles les 7 et 8 mai 2022. 

Équipe futsal cadet masculin D3 a remporté la médaille de bronze au championnat régional scolaire (RSEQ 
Cantons-de-l’Est) ainsi que la bannière d’équipe sportive. 

Équipe futsal juvénile masculin D4 a remporté la médaille d’or au championnat régional scolaire (RSEQ 
Cantons-de-l’Est). Elle a également reçu la 

bannière « Champions de ligue » (1re de 
sa position pour la saison régulière) ainsi 
que la bannière d’équipe sportive. 

Équipe natation a vu 3 de ses athlètes 
sélectionnés pour participer au 
championnat provincial et représenter les 
Cantons-de-l’Est. 

Plusieurs membres du personnel ainsi 
que des élèves ont participé au triathlon 
du Granit 

Gala sportif en juin qui a souligné 
l’implication de tous nos entraineurs et 
athlètes-étudiants  
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Partenariats 
 

Le CIUSSS de l’Estrie CHUS-Granit;  

La Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine ; 

La Sûreté du Québec; 

La Ville de Lac-Mégantic; 

Comité culturel Lac-Mégantic ; 

Le Carrefour Jeunesse emploi; 

Caisse Desjardins Lac-Mégantic-Le Granit;  

Le Club Richelieu; 

Le Club Optimiste; 

La Fondation Christian Vachon ; 

 
 

 
 


