
 

 

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 mercredi 29 mars 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  

 Klaudia Labbé 

 Mélanie Rochette 

 Sophie Gagnon 

 Steve Trachy 

  

Représentants des enseignants :  Bruno Audet 

     Céline Chevalier 

 Dany R Roy 

 Johanne Marcoux 

 Mireille Girard  

 Sonny Lacroix 

 

Représentant des professionnels    

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel  

de soutien :    Anick Bolduc 

 

Représentants des élèves :  

   

Représentant de la communauté :  

 

Invitée :  

 

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

directrice adjointe agissant à titre de secrétaire d’assemblée. Monsieur Clément Binet, commissaire 

était également présent. 

 

Sont absents : monsieur Steve Rouleau ainsi que mesdames Nancy Maheu, Nathalie Bilodeau, Lory 

Marin et Éliane Marceau.  

 

 

 



 

 

 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. 
 

Cet-01-03-2017  RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

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

- 6.7.6 Sorties CFER 

- 6.7.7 Sotie Explorateurs 

- 6.10.3 Modification de la date du conseil d’établissement de mai 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

Cet-02-03-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 FÉVRIER 2017 
 

Il est proposé par monsieur Bruno Audet que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 
 

SUIVIS 
 

 PROMOTION ÉDUCATION EN NOUVELLE-BEAUCE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau nous informe que les capsules produites par Orange seront prêtes pour 

septembre prochain. Celles-ci seront payées avec la subvention obtenue.  

 

 ÉLÈVES AU PARLEMENT 

 

Madame Marie-Josée Fecteau nous informe que deux élèves ont participé et ils vont faire la promotion 

pour l’an prochain pour que d’autres jeunes y participent.  
 

 VISITE DE BOMBARDIER 

 

Monsieur Dany Roy nous informe que les élèves du CFER et du volet ont visité Bombardier. La visite 

a été intéressante pour les élèves et ils ont été impressionnés. Ils ont aussi visité le musée. 
 

 SUIVI POLITIQUE ALIMENTAIRE 

 

On ne peut pas vendre de chocolat selon la politique alimentaire de la CSBE. Le CE de la polyvalente 

St-Georges veut l’appui des CE des autres écoles pour l’assouplissement des règles pour les campagnes 

de financement. La demande est lue par madame Josée Fecteau. La lettre sera envoyée à tout le monde 

et il sera décidé au prochain CE si on l’appui et ce que l’on veut changer.  

 

  



 

 SITE INTERNET 

 

Le site internet de l’école est souvent consulté.  
 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le conseil d’établissement souhaite maintenir sa composition actuelle. 
 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 

L’organisation scolaire de base pour l’an prochain est de 51 groupes (40 groupes à la formation 

générale et 11 groupes en adaptation scolaire). Madame Marie-Josée Fecteau présente la prévision du 

20 mars.  

 

SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les taux de réussite après 2 étapes, dans les matières de notre 

projet éducatif. Dans le volet socialisé, les actions prévues dans le plan d’action sur les saines habitudes 

de vie et celles du plan d’action contre la violence sont en place. Un parent questionne la possibilité 

d’allonger la période du midi afin de permettre aux élèves d’avoir davantage de temps pour participer 

aux activités du midi. Madame Marie-Josée Fecteau ira en consultation avec l’équipe-école. 

 

 UNIFORMES SCOLAIRES 

 

Trois compagnies de vêtements ont été consultées, les élèves ont choisis unanimement FLIP DESIGN, 

une compagnie de Drummondville. Il y aura une présentation aux élèves sous forme de parade de mode 

à la salle Méchatigan, les élèves vont voter pour des détails.  
 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

POLYSHOW/SECONDAIRE EN SPECTACLE + FINALE 

RÉGIONALE 

 

Le Polyshow/secondaire en spectacle s’est tenu dernièrement, le spectacle a été de grande qualité. La 

finale régionale sera le vendredi 21 avril à notre polyvalente. 

 

 VOYAGE AU MEXIQUE 

 

Belle expérience, tout s’est bien déroulé. Le bilan financier vous sera présenter ultérieurement. 

 

 GALA SPORTIF LE 25 AVRIL 

 

Le gala sportif aura lieu le 25 avril prochain. Bienvenue à tous les parents. C’est une belle 

reconnaissance pour nos athlètes. 

 

 



 

Cet-03-03-2017 VENTE D’UN LIVRE DE RECETTES EN IVSP  

 

Il est proposé par madame Mélanie Rochette qu’un livre de recettes simples testées par les élèves de 

la classe soit mis en vente. Belle expérience pour les élèves participants.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 CAMP DE VOLLEY-BALL 

 

La Polyvalente Benoît-Vachon accueillera un camp de volleyball pour les jeunes joueurs qui ont des 

habiletés en volleyball. Ce camp s’adresse à des élèves de 5e année du primaire à 5e année du 

secondaire. Le camp se tiendra à la mi-avril pour les élèves du secondaire et à au début du mois de mai 

pour les élèves du primaire.  

 

Il est proposé par monsieur Bruno Audet l’approbation de la tenue de ce camp de volleyball. Le 

paiement en argent seulement questionne les membres. Marie-Josée va s’informer et nous revenir par 

courriel.   

 

SORTIES CFER 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que les élèves du CFER puissent rendre visite à deux 

autres CFER afin de se pratiquer pour les Olympiades. Les dates sont les 13 et 21 avril prochains. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Cet-04-03-2017     SORTIES EXPLORATEURS 

 

Il est proposé par madame Céline Chevalier que la sortie au salon de Quilles le 1er juin en après-

midi pour nos groupes d’Explorateurs soit acceptée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 

Présentation du nouveau service : le centre d’aide individualisé et en ligne en remplacement du 

programme AI2. 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 PROJECTION D’ICI LE 30 JUIN 

 

Le budget va bien.  



 

 

INFORMATIONS 

 

 INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

 MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy nous informe de la politique alimentaire et fait mention qu’une minute de 

silence pour monsieur Philippe Poulin a été faite lors du dernier comité de parents.  

  

 CADET 

 

Monsieur Steve Trachy nous informe que le 45e cérémonial aura lieu le 27 mai prochain. De plus, un 

cours de plongée sous-marine va se donner à la PBV.  

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Règlement pour commissaire : présentation en ligne. Tout le monde est d’accord. 

2. Modification de la date du conseil d’établissement de mai : au lieu du 24 mai, la rencontre aura 

lieu le 31 mai.  

3. Lorsqu’un courriel est envoyé aux parents pour l’informer du vécu de la classe il serait 

important de nommer la matière et le niveau de l’enfant concerné. Colloque pour les parents 

au mois de juin, Marie-Josée va envoyer l’information aux parents.  

4. On revient sur la vidéo sur le confinement.  

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Josée Fecteau propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 03. 

 

 

 

 

 ________________________________   ________________________________  

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


