Polyvalente des Monts
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 30 septembre 2020 - 19 h
Auditorium
1.

Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum
Présences :
Mélissa Gosselin - parent
Manon Roy - parent
Geneviève Mercier - parent
Stéphane Billard - parent
Benoît Pigeon- parent
Alexandre Simard - parent
Stephan Schwab- parent
Mathieu Cavanagh- -personnel soutien
Mylène Audet- -psychoéducatrice
Érick Lapointe – personnel enseignant
Gabrielle Gélinas- -personnel enseignant
Lyne Grégoire- -personnel enseignant
Stéphanie Leclerc - directrice

Absences :
Natacha Gauthier, enseignante

Invité : Guillaume Blanchet- directeur adjoint
Madame Leclerc souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 20h et Madame Leclerc
fait la lecture de l’ordre du jour.
Un tour de table est demandé afin que les membres puissent se présenter.
2.

Nomination de la secrétaire des rencontres
Il EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stephan Schwab que Madame Stéphanie Leclerc soit nommée secrétaire des
rencontres pour l’année scolaire 2020-2021.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-001

3.

Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Gabrielle Gélinas d’ADOPTER le projet d’ordre du jour avec l’ajout des points
qui suivent :
17.1 Salles d’étude de l’Option développement hockey
17.2 Présentation de la facturation des cahiers d’exercices
17.3 Souper spaghetti
17.4 Veste chaude en football et en volleyball
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-002
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4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2020 et suivi
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stephan Schwab d’APPROUVER le procès-verbal avec la modification
suivante, soit retirer les « ?? » à la page 6 du point 9.
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-003

5.

Parole au public
Monsieur Benoît Hébert, père d’un élève de l’école, dépose un scénario possible concernant l’organisation des
déplacements autour de la Polyvalente des Monts et des aménagements afin de rendre le secteur sécuritaire.
Les suggestions seront considérées et apportées au futur comité sécurité-débarcadère de l’école.

6.

Informations de la direction
La direction aborde les sujets suivants :
 Protocole d’urgence établi au sein de l’école en cas de fermeture d’école ou d’une classe;
 Mode de fonctionnement en cas de fermeture d’une classe si nous avons un cas diagnostiqué de
COVID-19;
 Rappel que si une classe doit fermer, l’enseignement à distance aura lieu pour les élèves de cette
classe, le temps de la fermeture. Si des élèves doivent être isolés et que la classe n’est pas fermée,
alors ceux-ci recevront des travaux via la plateforme Classroom par leurs enseignants.
 Prise de présence des élèves lors de l’enseignement à distance.

7.

Informations du comité de parents
Monsieur Alexandre Simard, représentant au comité de parents, mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 21
septembre.
Le point principal fut l’élection des représentants au conseil d’administration du CSSL. Un parent de SaintDonat représentera le district « Au cœur des Laurentides ». De plus, le nouveau directeur général du CSSL
s’est présenté et a notamment mentionné qu’il y aura la mise en place de contrats de services entre les
écoles et le Centre de services scolaire. De plus, les points suivants ont été mentionnés :
 Il n’y a pas de manque de personnel enseignant;
 Pour ce qui est du dossier du transport scolaire, les problématiques sont reliées au manque de
chauffeurs;
 En date du 21 septembre, il n’y avait aucun cas de COVID au CSSL.

8.

Règles de régie interne
-

CONSIDÉRANT l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil
d’établissement établit ses règles de régie interne ;

Il est PROPOSÉ PAR Gabrielle Gélinas d’APPROUVER les règles de régie internes pour l’année scolaire
2020-2021 telles que présentées.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-004
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9.

Dénonciation d’intérêts

Tous les membres du conseil d’établissement doivent compléter le document suivant à la demande du Secrétariat
général :
 L’autorisation des membres du conseil d’établissement à la divulgation des renseignements personnels
les concernant.
Tout membre qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qui met ou est susceptible de mettre en conflit
son intérêt personnel et celui de l’école ou du centre doit également compléter le formulaire suivant :
 Le formulaire de déclaration d’intérêt d’un membre du conseil d’établissement.
10.

Élection de la présidence et de la vice-présidence
-

CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement
choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de la
commission scolaire ;

-

CONSIDÉRANT l’article 58 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que ce mandat est d’une durée
d’un an ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Alexandre Simard que M. Stéphan Schwab assume la présidence du conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-005
-

CONSIDÉRANT l’article 60 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit qu’en cas d’absence ou
d’empêchement du président, le conseil d’établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste
de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier ;

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Gabrielle Gélinas que M. Alexandre Simard soit nommé vice-président au poste de
président du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-006
11.

Dates des rencontres

Un projet de rencontres est déposé :
Il EST PROPOSÉ PAR Mme Mylène Legault d’ADOPTER le calendrier des rencontres pour l’année scolaire
2020-2021 le mardi précédent.




Mardi – 27 octobre 2020
Mardi – 24 novembre 2020
 Mardi – 12 janvier 2021
 Mardi – 16 mars 2021
 Mardi – 20 avril 2021
 Mardi – 25 mai 2021
 Mardi – 8 juin 2021

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-007
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12.

Représentant de la communauté

La direction explique le rôle du représentant de la communauté en précisant que ce dernier n’a pas droit de vote.
IL EST PROPOSÉ par Mme Gabrielle Gélinas de nommer Mme Odrée Dionne-Fournelle à titre de
représentante de la communauté.
La direction pourra communiquer avec elle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-008
De plus, deux membres de la communauté peuvent être membres du conseil d’établissement. Les membres
peuvent interpeller des candidats pour la prochaine rencontre.
13.

Budget du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021

La direction informe les membres qu’un montant de 1200 $ est alloué au conseil d’établissement.
-

CONSIDÉRANT l’article 66 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le conseil d’établissement
adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la
commission scolaire ;

IL EST PROPOSÉ par M. Alexandre Simard d’ADOPTER le budget de fonctionnement alloué au conseil
d’établissement pour l’année 2020-2021.
La direction n’a toujours pas reçu de réponse de la part du CSSL concernant la demande de reporter le budget de
l’an dernier à cette année.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-009
14.

Options sportives à l’heure du dîner en 4e et 5e secondaire (frais exigés des parents)

Il sera possible d’offrir, sur l’heure du dîner, des périodes d’options sportives en 4 e et 5e secondaire pour les élèves
qui avaient choisi ces options dans leur choix de cours. En football, 25% des périodes seront offertes, en volleyball, 25% des périodes seront offertes et en hockey, 75% des périodes seront offertes aux élèves concernés.
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphan Schwab d’APPROUVER les frais des options sportives exigés des parents
pour les élèves de la 4e et 5e secondaire pour l’année 2020-2021.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-010
15.

Comité débarcadère-sécurité
Des discussions ont lieu concernant la mise en place du comité sécurité-débarcadère.
Il est proposé de tenir ce comité rapidement. Les membres qui proposent de faire partie du comité sont :
 M. Stéphan Schwab;
 M. Benoit Pigeon;
 M. Alexandre Simard;
 Mme Melissa Gosselin;
 Mme Stéphanie Leclerc
De plus, Mme Leclerc interpellera un membre du personnel signifiant pour faire également partie du comité.
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16.

Présentation de projets
Il n’y a pas de projet.

17.

Sujet divers

17.1 Salle d’étude ODH à rembourser
Considérant l’absence de salles d’étude, une demande est faite afin que les parents soient remboursés en 1re, 2e
et 3e secondaire. La direction confirme qu’il y aura remboursement dès que la nouvelle gestionnaire
administrative d’établissement sera en mesure de le faire.
17.2 Présentation de la facturation des cahiers d’exercices
Il est souligné que la présentation de la facturation cette année par le CSSL était difficile à comprendre par les
parents. La direction fera le suivi et l’an prochain, une note pourrait préciser que les cahiers d’exercices ne sont
pas inclus dans la facturation, mais doivent être achetés directement par les parents.
17.3 Souper Spaghetti
Le comité de parents s’est réuni, le souper spaghetti n’aura pas lieu cette année considérant la pandémie. Des
commanditaires seront sollicités malgré tout.
17.4 Veste chaude en volleyball et en football
Monsieur Érick Lapointe demande aux membres s’il est possible de faire faire une veste chaude à l’effigie des
programmes de football et de volleyball au prix de 27 $l’unité. Cet achat serait facultatif pour les élèves.
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stephan Schwab de procéder à la commande des vestes chaudes pour les élèves
de football et de volleyball.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-011
18.

Levée de l’assemblée
Mme Manon Roy propose la levée de l’assemblée à 21 h 54.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
CE-2021-0930-012

Stéphanie Leclerc
Directrice

Stéphan Schwab
Président du conseil d’établissement

