
 

À 19 heures 

 

PBV 

Bibliothèque 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE POLYVALENTE BENOÎT-VACHON 
 

 

Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie 

s’est tenue le mardi 21 février 2017 à la polyvalente Benoît-Vachon à 19  h  sous la présidence de 

madame Josée Fecteau. 

 

Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 

 

Représentants des parents : Josée Fecteau 

 Judith Bonenfant 

 Isabelle Pagé (arrivé à 19 h 40) 

 Mélanie Rochette 

 Sophie Gagnon (arrivé à 19 h 40) 

 Steve Trachy 

  

Représentants des enseignants :  Bruno Audet 

     Céline Chevalier 

 Dany R Roy 

 Johanne Marcoux 

 Mireille Girard  

 Sonny Lacroix 

 

Représentant des professionnels   Nathalie Bilodeau 

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel  

de soutien :    Anick Bolduc 

 

Représentants des élèves : Lory Marin 

   

 

Représentant de la communauté : Steve Rouleau 

 

Invitée :  

 

Sont également présents : madame Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école et monsieur Maxime 

Poulin, directeur adjoint agissant à titre de secrétaire d’assemblée.  

 

Sont absents : mesdames Klaudia Labbé, Nancy Maheu et Éliane Marceau ainsi que monsieur Clément 

Binet. 

                       

 

  



 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame Josée Fecteau ouvre la séance du conseil d’établissement, constate qu’il y a quorum et que la 

séance peut être légalement tenue. Il est 19 h 05. 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Josée Fecteau souhaite la bienvenue à tous et souhaite une bonne année aux membres du 

conseil d’établissement. 

 

CEt-01-02-17  RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Nathalie Bilodeau que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que proposé avec l’ajout des points suivants : 

5.7.4 Sortie du CFER 

5.7.5 Suivi Expo-Science 

5.12.1 Mentorat 

5.12.2 Cellulaire 

5.12.3 Uniforme 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2016 

 

Il est proposé par Judith Bonenfant que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

CEt-02-02-17 RÉVEILLON 

 

Madame Lory Marin fait un retour sur le réveillon. Madame Marie-Josée Fecteau complète avec 

l’opinion du personnel. Il est suggéré de prendre les présences un peu plus tard et de rallonger le temps 

de souper.  

 

Il est proposé par madame Mélanie Rochette de reconduire l’activité du réveillon de Noël pour l’an 

prochain. 

 

        Adopté à l’unanimité 

 

 PROMOTION DE L’ÉDUCATION EN NOUVELLE BEAUCE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait un compte rendu de la situation de la promotion de l’éducation en 

Nouvelle-Beauce au niveau primaire, secondaire, cégep. Un montant de 6000 $ a été demandé afin de 

créer des capsules afin de faire connaître les différents parcours d’étude disponibles en Nouvelle-

Beauce. 

 



 

 

 

 

 OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait le portrait de la situation. Il y a eu une augmentation de 12 % de 

l’achalandage. Un montant de 12 000 $ sera remis à la PBV par monsieur Steve Labbé. 

 

  BANQUET DE FOOTBALL 

 

Le banquet a eu lieu le 14 janvier dernier. Il y a eu un profit de 2259 $. La formule sera reconduite l’an 

prochain. La remise des prix a eu lieu avant le souper et la vidéo a été visionnée pendant le souper. 

 

  PORTAIL ÉCHO 

 

La procédure pour utiliser ÉCHO a été envoyée aux parents. Un seul parent a demandé une aide pour 

utiliser le portail. Le procédurier est facile d’utilisation selon les parents présents. 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 CRITÈRES DE LA DIRECTION À LA PBV 

 

Le document est présenté aux membres du conseil d’établissement madame Josée Fecteau élabore avec 

les membres les critères souhaités pour une direction d’école. 

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 

La déclaration inscrite est de 1343 élèves, mais celle budgétaire est de 1301 élèves.  

 

 LOI 105 

 

Le projet éducatif de l’école va maintenant découler du PVER de la commission scolaire. L’an 

prochain, la collecte de donnée sera faite afin d’élaborer le projet éducatif de l’école à l’automne 2018. 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 RETOUR JOURNÉE D’HIVER 

 

Madame Lory Marin nous fait un retour sur la sortie d’hiver. Tous les niveaux ont participé. Le 

concours de photo a été très apprécié. 

 

 POLYSHOW/SECONDAIRE EN SPECTACLE 

 

Le Polyshow/secondaire en spectacle aura lieu le 24 mars. C’est notre spectacle le plus attendu. La 

PBV sera l’hôte d’une finale régionale le 21 avril prochain. 



 

 

 

 DEUX ÉLÈVES À OTTAWA 

 

William Sylvain et Claudia Victoria Doyon sont au parlement d’Ottawa. Sous l’initiative de madame 

Mireille Girard, les deux élèves ont été approchés. Une entrevue sera faite à leur retour afin qu’ils nous 

parlent de leur expérience à Ottawa. 

 

CEt-03-02-17 OLYMPIQUES SPÉCIAUX IVSP  

 

Les élèves d’IVSP aimeraient participer aux Olympiques spéciaux le 26 mai prochain.  

 

Il est proposé par madame Anick Bolduc l’approbation de la sortie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-02-17     SORTIE CFER 

 

Le CFER demande l’approbation de visiter l’usine Bombardier de Valcourt le 23 mars prochain, afin 

de voir les chaînes de production. La possibilité d’avoir un autobus est envisagée et monsieur Dany 

Roy va revenir à savoir si c’est possible. 

 

Il est proposé par monsieur Steve Rouleau d’approuver de la sortie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  EXPO-SCIENCE 

 

Une très belle expérience a été vécue par nos élèves, aucun prix pour la PBV, mais une belle vitrine 

car les élèves ont été retenus en entrevue. 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROJET IPAD AU CFER 

 

Monsieur Dany Roy fait la présentation du projet iPad. Chaque élève a son propre iPad pour 

fonctionner en classe et monsieur Thierry Karsienti fait la tournée des classes du CFER au Québec. Ce 

projet est fait en partenariat financier avec le réseau du CFER du Québec. 

 

 RENOUVELLEMENT PLAN TIC 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait l’historique de la situation du plan TIC. Elle présente les résultats 

du sondage fait auprès des enseignants de la PBV. 

 



 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

BUDGET RÉVISÉ 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait la présentation de ce point à l’ensemble du conseil d’établissement. 

Certains postes budgétaires ont été bonifiés afin de donner une image réelle de la situation. 

 

CEt-04-02-17 RÉSOLUTIONS DES MESURES MINISTÉRIELLES 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait la présentation du tableau des mesures ministérielles.  

 

Il est proposé par monsieur Steve Rouleau d’adopter les dépenses présentées dans chacune des 

enveloppes par la direction de l’école. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy nous mentionne que la prochaine réunion aura lieu le 1er mars. De plus, il nous 

fait l’exposé de la dernière rencontre du comité de parent qui a eu lieu au mois de décembre. Madame 

Anick Bolduc ajoute quelques données de la réunion qu’elle a eue avec le ministre Proulx et d’autres 

personnes en lien avec les comités EHDAA. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance reçue. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Programme de mentorat : monsieur Steve Rouleau nous présente le programme de mentorat 

en affaire en Nouvelle-Beauce. Il se questionne s’il y a quelque chose concernant le mentorat 

pour les enseignants qui débutent. Il y a un programme de commission scolaire en ce sens. On 

parle de parrainage à l’interne, mais qui ne se fait pas de manière systématique. Le but de son 

questionnement est de venir aider nos enseignants. 

 

 Cellulaire : Questionnement sur l’utilisation du cellulaire. Madame Marie-Josée répète la règle 

qui est inscrite dans l’agenda. Elle rappelle l’importance de développer le citoyen numérique 

responsable. 

 

 Uniforme : On se questionne à savoir quelle gamme de vêtements sera offerte. À la fin avril, 

le tout devrait être terminé et le tout sera présenté aux élèves au mois de mai. 



 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sophie Gagnon propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 28. 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

Josée Fecteau, présidente                   Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école 


