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

Procès-verbal du conseil d'établissement
Polyvalente des Monts 

Séance tenue le mardi 25 mai 2021, à 19 h
Visioconférence 

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

Présences:
Mme Manon Roy - parent 
Mme Geneviève Mercier - parent
Mme Mélissa Gasselin - parent
M. Stéphane Billard - parent 
M. Gabrielle Gélinas - personnel enseignant 
Mme Lyne Grégoire - personnel enseignant 
Mme Stéphanie Leclerc - directrice
M. Stéphan Schwab - président 
M. Arthur Schwab, élève 
M. Antoine Le Siège, élève 
Mme Odrée Dionne-Fournelle, membre de la communauté
M. Mathieu Cavanagh - personnel soutien 
M. Réjean Bondu - personnel professionnel

Absences:

Mme Mylène Audet, personnel professionnel
M. Alexandre Simard - vice-président 
M. f?enoît Pigeon- parent 
M. Erick Lapointe - personnel enseignant 
M. Yves Lamarche, membre de la communauté

Monsieur Stéphan Schwab souhaite la bienvenue aux membres, il déclare la séance ouverte à 19h07.

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

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

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 avril 2021 et suivis

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
CE2021-0525-001 

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

Le procès-verbal du 20 avril 2021 est déposé.

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Roy d'APPROUVER le procès-verbal du 20 avril 2021.

4. Parole au public

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 
CE-2021-0525-002 

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

Aucune.

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

5.1 COVID-19

Depuis la dernière rencontre, nous avons eu deux cas de Covid-19 et nous avons dû fermer deux classes.



5.2 Autres informations 

La vaccination débutera le 7 juin 2021 et se fera à l'aréna. Nous sommes à organiser le tout avec la Santé 
publique. 

Retour des élèves à temps complet le 31 mai 2021, zone orange. 

6. Présentation de l'intervenante en toxicomanie
..............•............................•.............•.................................................•......•........ 

Madame Amélie O'Connor présente son rôle comme intervenante en toxicomanie et mentionne qu'elle intervient 
particulièrement auprès des élèves en lien avec la vapoteuse. Un document est présenté pour résumer les 
différentes actions réalisées. 

Cette année, nous avons remarqué une augmentation de la dépendance aux jeux vidéo. 

Monsieur Stéphan Schwab invite les parents à être vigilants et à discuter avec leur enfant notamment. Il invite 
également à écrire une chronique dans l'info-parents. 

7. Informations du conseil des élèves
............................•..............•......•......•......•......•...........................••.............•.....••. 

Concernant le sondage sur la mobilité active, la plupart des élèves du conseil était contre mais le sondage sera 
quand même fait. 

Des élèves du conseil étaient contre la tenue d'un sondage car si les élèves voulaient venir à l'école à vélo, les 
supports à vélo seraient plus occupés. Il y a d'excellentes caméras à l'école qui sont dirigées vers les supports à 
vélo. 

Après un échange sur l'importance de la mobilité active pour l'ensemble des élèves et la pertinence de la 
promouvoir et de la faciliter, particulièrement dans le contexte actuel, les membres du CÉ réitèrent leur volonté 
qu'un sondage soit fait auprès des élèves. Le sondage devrait permettre de mieux comprendre et de valider leur 
intérêt et leur motivation à utiliser des moyens de transports actifs pour se rendre à l'école ainsi que les mesures 
qui pourraient être mise-en-place pour favoriser une plus grande adhésion et participation, sans mettre l'accent 
spécifiquement sur le besoin d'un enclos de vélos dans le sondage. 

Monsieur Réjean Bondu informe que le conseil siègera seulement en urgence. 

8. Informations du comité de parents
......•.............•.......•..............•.....•............................•......•.....................•.............•. 

Monsieur Alexandre Simard est absent.

Le point est reporté à la prochaine rencontre.

9. Rapport de la firme d'experts en sécurité ro1.:1tière
.............••......•.....................•......•......•......•....................•......••.............•......•........ 

Les membres du comité sécurité se rencontrent ce jeudi pour recevoir la présentation du rapport. 

10. Mobilité active, vélos
.....................•...................................•............................•......•......•......•.............•. 

Point traité au point 7.

11. Consultation : Frais exigés des parents, fournitures scolaires 2021-2022
.....................•......•.....................•.............•...................................•.............•........ 

Madame Stéphanie Leclerc présente le document déposé et répond aux diverses questions. 
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La direction consulte le conseil d'établissement concernant le choix du matériel didactique pour l'année scolaire 
2021-2022 et les frais de reprographie qui respectent les balises d'encadrement et sont d'au plus 150$ par élève. 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lyne Grégoire D'APPROUVER les frais exigés des parents tels que présentés. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
C E2021-0525-003 

Madame Stéphanie Leclerc informe les membres que les enseignants ont été consultés pour revoir la liste de 
fournitures scolaires 2021-2022 et ainsi éviter les achats inutiles. 

CONSIDÉRANT l'article 77.1 de la Loi sur l'instruction publique. 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Gosselin d'APPROUVER les listes de fournitures scolaires 2021-2022 
telles que présentées. 

12. Évaluation des résultats du plan de lutte contre l'intimidation et la violence

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 
CE-2021-0525-004 

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

Deux situations d'intimidation seulement ont eu lieu cette année. La majorité des situations sont plutôt des 
conflits. 

13. Révision du plan de lutte contre l'intimidation et la violence 2021-2022
.......................................•........................................................•.............••........... 

Le projet du Plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence à l'école pour l'année 2021-2022 
est présenté aux membres. 

Il est souligné de déplacer le dessin qui cache une partie du titre et à la page 7 auprès de l'intimidateur, répétition 
à corriger. 

CONSIDÉRANT l'article 75.1 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit que le conseil d'établissement approuve 
le plan de lutte contre l'intimidation et la violence ainsi que son actualisation proposée par la directrice de l'école. 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gabrielle Gélinas d'APPROUVER le Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l'intimidation et la violence à l'école pour l'année scolaire 2021-2022. 

14. Sujets divers

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 
CE-2021-0525-005 

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

Aucun. 

15. Levée de l'assemblée
..........•.............•....................................................................................••............ 

Monsieur Réjean Bondu propose la levée de l'assemblée à 20h21. 

� ._ StéptransclÎwab 
Directrice Président du Conseil d'établissement 
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