Polyvalente des Mons
101, rue Légaré
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2T6
Téléphone : 819-326-3522 
polydesmonts@cslaurentides.qc.ca

Procès-verbal du conseil d’établissement

Polyvalente des Monts
Séance tenue le mercredi 22 janvier 2020 - 19 h
Salle de conférence
1.

Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum
Présences :

Absences :

Blondin-bois, Alexis - élève
Bondu, Réjean - AVSEC
Cavanagh, Mathieu – personnel soutien (TES)
Gélinas, Gabrielle, personnel enseignant
Grégoire, Lyne – personnel enseignant
Lafantaisie, Annie - parent
Lapointe, Érick – personnel enseignant
Leclerc, Stéphanie – Directrice d’école
Machabert, Olivier – parent
McKenzie, Andrée – parent
Roy, Manon – parent
Schwab, Stéphan – parent
Simard, Alexandre – parent

Brunet, Olivier – parent
Dubois, Martin – personnel enseignant
Cartier, Jasmin - élève

Monsieur Simard souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h et fait la lecture de l’ordre du
jour.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée McKenzie d’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-1920-0122-01

3.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2019 et suivis
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Olivier Machabert d’APPROUVER le procès-verbal.
Voici les suivis :
•

Mise en place d’un comité pour améliorer la sécurité du débarcadère des parents par les membres du conseil
d’établissement. Il est souhaitable que des membres du personnel y participent également.

•

La direction a eu une discussion avec le maire de la ville de Ste-Agathe et il a mentionné attendre le rapport du
coroner et les recommandations avant de faire des démarches quelconques. Toutefois, une nouvelle
signalisation est apparue sur la rue Bessette, indiquant la vitesse à laquelle les automobilistes circulent.

•

Une plaque commémorative et la plantation d’un arbre pour souligner le départ de Jules Boutin, aura lieu le 22
mai 2020 avec les élèves de l’ODA.

•

Des membres ont remarqué que la ville de Ste-Agathe procède au déneigement vers 8h30 le matin et cela, sans
signaleur, ce qui augmente les chances d’accident. La direction fera un suivi à ce sujet auprès du représentant de
la ville.

•

Concernant la possibilité d’ouvrir un groupe supplémentaire en ODA, il y a trop peu de clientèle actuellement.
Ce ne sera donc pas possible.

•

10.2 Les parents de l’excellence (option hockey) n’auraient pas été facturés en décembre. La direction assurera
le suivi auprès de la gestionnaire administrative d’établissement.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-1920-0122-02

4.

Parole au public
Il n’y a pas de public.

5.

Information de la direction

La direction présente les points qui suivent :
•

Arrivée de deux nouvelles directions adjointes, Madame Colette Vermette, au 2e cycle et pour les classes FMS,
FPT, Pré-DEP, qui est direction adjointe à notre école depuis plusieurs années mais revient d’un congé de préretraite et Madame Emmy Therrien, directrice adjointe au 1er cycle, en parcours, CSP et classe COM, qui débute
à titre de directrice adjointe.

•

Un sondage aux parents a été fait par l’entremise de la CSL concernant leur connaissance du projet éducatif de
l’école. Monsieur Alexandre Simard propose comme procédure de faire parvenir aux parents une copie du projet
éducatif de l’école et de leur demander, par la même occasion, s’ils seraient intéressés à avoir une présentation
par le conseil d’établissement (sur inscription) et cela, un soir où a déjà lieu une séance du conseil
d’établissement. Les membres sont en accord avec cette démarche.

•

Les élèves de 2e secondaire de Saint-Donat auront l’opportunité de poursuivre en 3e secondaire à Saint-Donat
plutôt qu’à la Polyvalente des Monts l’an prochain puisqu’un groupe est prévu. Les élèves qui feront partie de ce
groupe seront toutefois en 3e secondaire dans toutes les matières.

•

Le MEES a recalculé les indices de défavorisation des écoles cet automne et notre école, qui avait un indice 9
depuis l’an dernier, est revenue avec un indice de 8 sur une échelle de 10.

•

Les demandes pour faire partie de l’Option des Amériques pour la prochaine année scolaire (6e année vers la 1re
secondaire) ont été compilées : 43 demandes sur 65 proviennent de l’aire de desserte de notre école au 1er tour
et 13 demandes sur 23 proviennent également de l’aire de desserte de notre école.
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6.

7.

Informations du conseil d’élèves
•

Distribution le 21 janvier de la feuille d’inscription pour la journée neige qui aura lieu le 25 février. Des nouveautés
cette année : jeu d’évasion, cinéma, pêche sur la glace et patinage en forêt.

•

Les membres du comité environnement de l’école travaillent actuellement en partenariat avec la MRC. En effet,
une analyse et un diagnostic de la gestion des matières résiduelles ont été faits : 29% des matières résiduelles vont
aux bons endroits et plusieurs poubelles orphelines sont inutilisées. Le comité travaille présentement à diminuer le
nombre de poubelles orphelines. En sciences et en arts, des poubelles à compost sont utilisées, le compostage se
fait également au Club des petits déjeuners. Enfin, le Directeur général rencontrera les élèves du comité
environnement à deux reprises afin de connaître ce qu’il se fait dans les écoles et ce qui serait réalisable. Un
mémoire sera préparé afin d’avoir éventuellement une politique environnementale à la CSL.

Informations du comité de parents

Monsieur Alexandre Simard mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil d’établissement.

8.

Grille-Matières 2020-2021

Un document a été envoyé et madame Leclerc en explique le contenu.
CONSIDÉRANT l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement approuve le temps
alloué à chaque matière obligatoire ou à l’option proposé par la direction de l’école en s’assurant :
-

De l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes
d’études établis par le ministère;

-

Du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Olivier Machabert d’APPROUVER la grille-matières telle que présentée.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-1920-0122-03

Page 4

9.

Présentation des projets et d’activités

Un document est déposé, énumérant la liste des projets pour approbation.
CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement approuve les
sorties proposées par la direction de l’école et les activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures
d’entrée et de sortie quotidiennes ou un déplacement des élèves à l’extérieur des locaux de l’école;
Les nouveaux projets à approuver sont les suivants :

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Andrée McKenzie d’APPROUVER les activités présentées.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-1920-0122-04

10.

Répartition des montants reçus par notre établissement pour les mesures dédiées et
protégées
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, le ministre peut prescrire que certaines
mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget des établissement d’enseignements;
CONSIDÉRANT que le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a amendé certaines règles budgétaires
2019-2020.
CONSÉDIRANT que ces règles budgétaires 2019-2020 amendées exigent que les sommes relatives aux mesures
d’allocations dédiées et protégées soient attestées qu’elles ont été transférées aux établissement;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de l’école Polyvalente des Monts;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alexandre Simard d’ATTESTER que les sommes des mesures dédiées protégées ont bien été
allouées à l’école Polyvalente des Monts. Le formulaire « Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et
protégées pour les établissements » fait partie intégrante de la résolution.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-1920-0122-05
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11.

Comité de coordination Option développement hockey

Un comité de coordination pour l’Option développement hockey sera formé de parents, des représentants de l’école impliqués
dans l’option et Michel Vallière, entraîneur. L’objectif de la mise en place de ce comité sera de donner les orientations
souhaitées en lien avec l’option et même l’excellence.
Plusieurs parents ont proposé leur nom afin de faire partie du comité (deux représentants par équipe étaient
souhaités).
Considérant le nombre élevé de parents intéressés, une pige a lieu au conseil d’établissement.
Voici les parents qui seront donc membres du comité de coordination :

12.

1re secondaire :

André Racicot (Justin Racicot)
Marie-Lise Desroches (Samuel Chartrand) – Excellence

2e et 3e secondaire :

Manon Roy (Éloi Hébert)
Benoit Pigeon (Samuel Desjardins Pigeon) – Excellence

4e et 5e secondaire

Stéphan Schwab (Arthur Schwab) – Excellence

Sujets divers
Il n’y a pas de sujet divers

13.

Levée de l’assemblée
Monsieur Mathieu Cavanagh propose la levée de l’assemblée à 20h12.

Stéphanie Leclerc
Directrice

Alexandre Simard
Président du conseil d’établissement

