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Procès-verbal du conseil d'établissement 
Polyvalente des Monts 

Séance tenue le mardi 20 avril 2021, à 19 h 
Visioconférence 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum
·········································································································· ··················· 

Présences: 

Mme Manon Roy - parent 
Mme Geneviève Mercier - parent 
M. Stéphane Billard - parent
M. Benoît Pigeon- parent
M. Érick Lapointe - personnel enseignant
M. Gabrielle Gélinas - personnel enseignant
Mme Lyne Grégoire - personnel enseignant
Mme Stéphanie Leclerc - directrice
M. Stéphan Schwab - président
M. Alexandre Simard - vice-président
M. Arthur Schwab, élève
Mme Mélissa Gasselin - parent
M. Antoine Le Siège, élève
Mme Odrée Dionne-Fournelle, membre de la communauté
Mme Mylène Audet, personnel professionnel

Invitée : Isabeau Goyette, gestionnaire administrative d'établissement 

Absences: 

M. Mathieu Cavanagh - personnel soutien
M. Yves Lamarche, membre de la communauté

Monsieur Stéphan Schwab souhaite la bienvenue aux membres, il déclare la séance ouverte à 19 h 02. 

2. Adoption de l'ordre du jour
..........••............................•........................................•........................................... 

Un point est ajouté à sujets divers : Mobilité active et vélo. 

IL EST PROPOSÉ par Madame Gabrielle Gélinas d'ADOPTER le projet d'ordre du jour tel que modifié. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2021 et suivis

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
CE2021-0420-001 

·····························································································································

Le procès-verbal du 16 mars 2021 est déposé.

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Alexandre Simard d'APPROUVER le procès-verbal du 16 mars 2021.

4. Parole au public

APPROUVÉ A L'UNANIMITÉ 
CE-2021-0420-002 

.............•...........................•...........•••...........•••............••............••.•......................... 

Aucun public.



5. Informations de la direction
............••........•........••..................•........................................................•................ 

5.1 COVID-19 

Depuis la dernière séance, nous avons dû fermer un groupe et 17 élèves ont dû être placés en isolement. 

5.2 Suivi sur les mesures de sécurité routière 

Le rapport de la firme en sécurité routière serait terminé. Il sera d'abord déposé au conseil municipal, puis 
au conseil d'administration du CSSL avant d'être rendu public. 

Nous savons toutefois qu'une recommandation est de décaler de 10 minutes l'heure de fin des cours afin 
que ceux-ci se terminent à 16h25 plutôt qu'à 16h15. En terminant à cette heure, le CSSL serait assuré que 
tous les autobus sont arrivés et stationnés lors de la sortie des élèves. Ce changement sera effectif lorsque 
le rapport sera rendu public, dans le respect des conventions collectives, puisque l'horaire de travail du 
personnel devra changer également. 

5.3 Autres informations 

Les rencontres de parents auront lieu le 6 mai en soirée et le 7 mai en avant-midi, par rendez-vous 
téléphoniques. 

Une augmentation de la clientèle est prévue pour l'an prochain, passant de 860 élèves à 920 élèves. 

6. Informations du conseil des élèves
..••........••..................•........•.....................................•............................•........•••..... 

Antoine Le Siège, président du conseil des élèves explique que le conseil a suggéré des modifications au code de 
vie 2021-2022 et l'ajout de deux vêtements chauds à la collection. 

7. Informations du comité de parents
...•........•...............................................................................................•................ 

Une rencontre a eu lieu depuis la dernière séance. Monsieur Alexandre Simard en fait le résumé. 

1. Une présentation du Directeur général a eu lieu mentionnant qu'il y aura un mouvement de directions pour
l'an prochain à venir.

Monsieur Alexandre Simard propose que le comité de parents établisse une réflexion à savoir s'il y aura
des principes directeurs pour les changements des directions.

Monsieur Érick Lapointe mentionne que lorsque nous avons un bon coach, pourquoi le changer ? Pour
forcer la note après 5 ans? Est-ce seulement une question administrative ou c'est obligatoirement aux
5 ans?

2. Monsieur Simard mentionne que des discussions ont eu lieu concernant les négociations syndicales.
Comme représentant du comité de parents du conseil d'établissement, il faut soutenir les enseignants et le
soutien administratif ainsi que les professionnels dans les démarches syndicales. L'amélioration des
conditions de travail sert la réussite des élèves.

8. Approbation des règles de conduite 2021-2022
............•........••.......••.........••........•.....................................•........•.........•................ 

Un document est déposé pour approbation.

ATTENDU que le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité 
proposées par la direction de l'école; 
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IL EST PROPOSÉ par Manon Roy d'APPROUVER le code de vie 2021-2022 tel que présenté. 

9. Suivi du projet éducatif et résultats de la 1re étape

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 
CE-2021-0420-003 

·········································································································-··················· 

La direction présente le suivi du projet éducatif et les résultats de la 1 re étape.

10. Suivi budget annuel 2020-2021
...•...........................•••...........................•.•...................................................•••••••... 

Madame Isabeau Goyette, gestionnaire administrative d'établissement, présente le suivi du budget de l'école à ce 
jour. 

11. Assemblée générale des parents 2021
...•.•.•......................•••..................................................................................•••••.•.. 

La direction propose que la date de l'assemblée générale des parents soit le 15 septembre 2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Mélissa Gasselin D'APPROUVER la date de l'assemblée générale telle que 
présentée. 

12. Sujets divers

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
CE2021-0420-004 

..•••.•........................•............................•.•.........................•................................... 

12.1 Mobilité active et vélo

Monsieur Stéphan Schwab interpelle les membres concernant la mobilité active et la possibilité pour les 
élèves d'aller à l'école à vélo. En effet, certains élèves possèdent un vélo dispendieux et ne souhaitent pas 
l'utiliser pour venir à l'école parce qu'ils ont peur de se faire vandaliser. 

Monsieur Érick Lapointe propose de sonder l'intérêt des élèves auprès du conseil des élèves avant de faire 
des investissements. 

Questionnement pour les élèves 

- S'il y avait un endroit sécuritaire pour votre vélo, viendriez-vous à vélo à l'école ?

- Y a-t-il moyen de renforcer la sécurité des vélos ? Enclos ?

- Qu'est-ce qui vous motiverait à venir à vélo à l'école?

Le conseil des élèves fera un sondage à cet effet. 

13. Levée de l'assemblée
..••..........................••••........................•••..........................••.•................................. 

Monsieur Benoit Pigeon propose la levée de l'assemblée à 20h44. 

stéphâïîië[ëëîëï- Sféphan Schwab 
Directrice Président du Conseil d'établissement 
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