
 

 

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 26 avril 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 

 Nancy Maheu 

 Sophie Gagnon 

 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 

 Éliane Marceau 

 

 

Commissaire :  Clément Binet 

   

 

Représentant de la communauté : Steve Rouleau 

 

Invitée :  

 

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

Lambert, directeur adjointe agissant à titre de secrétaire d’assemblée.   Monsieur Clément Binet, 

commissaire, est également présent. 



 

 

                       

 

 

 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. 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Josée Fecteau souhaite la bienvenue à tous. 

 

Cet-01-04-2017  RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Bruno Audet que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’établissement 

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

 

7.7.11 Sortie CFER 

7.7.12 Sortie sciences en action 

7.9.3   Achats-écoles 

7.9.4   Revenus opération nez rouge 

 

Questions diverses 

Colloque aux parents des C.E. 

Présentation des uniformes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Cet-02-04-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2017 

 

Il est proposé par madame Céline Chevalier que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

Cet-03-04-2017 POLITIQUE ALIMENTAIRE 

 

Il est proposé par Céline Chevalier d’appuyer le conseil d’établissement de la polyvalente Saint-

Georges quant à l’assouplissement de la politique alimentaire pour les campagnes de financement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

 CAMP DE VOLLEYBALL 

 

Les paiements ont été faits par chèque pour l’inscription au camp de volleyball et les reçus ont été 

remis.  

 

 HORAIRE-ÉCOLE 

 

Un retour est fait concernant la demande d’allonger la période du midi de quinze minutes. Le CCPE de 

l’école a refusé cette demande. Marie-Josée présente les inconvénients d’allonger la plage horaire sur 

l’heure du midi.  

 

   GALA SPORTIF 

 

Près de 400 élèves étaient présents lors du Gala sportif du 25 avril dernier. Madame Marie-Josée 

Fecteau nomme les équipes gagnantes et les élèves gagnants.  

 

 COURRIELS AUX PARENTS 

 

Madame Marie-Josée Fecteau a donné des exemples aux enseignants dans un PBV Informe afin de 

spécifier la matière et le niveau de l’enfant concerné lorsque ceux-ci envoient un courriel aux parents. 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

COMPÉTITION PROVINCIALE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les équipes et les élèves se présentant dans les prochaines 

compétitions provinciales.  

 

 GALA MÉRITAS DU 17 MAI 

 

Le gala méritas aura lieu le 17 mai prochain à la salle Méchatigan. Une invitation a été faite. C’est un 

beau moment pour souligner les efforts de nos élèves.  

 

 BRIGADE CULINAIRE 

 

Le lundi 24 avril, notre équipe s’est présentée à une compétition. Malheureusement, nos élèves n’ont 

pas remporté de prix. L’activité sera de retour l’an prochain.  

 

 SPECTACLE DE BALLET-JAZZ 

 

Les 4, 5, et 6 mai, le spectacle de Ballet-Jazz sera présenté à la salle Méchatigan. L’invitation est lancée. 

Nos élèves pratiquent beaucoup pour ce spectacle haut en couleur.  

 

  



 

 SPECTACLE DE GUITARE 

 

Le 1er juin, le spectacle de guitare sera présenté à la salle Méchatigan. L’invitation est lancée. 

 

 SECONDAIRE EN SPECTACLE 

 

Le vendredi 21 avril, nous avons accueilli la finale régionale de Secondaire en spectacle. La 

performance d’Annabelle, d’Anne-Marie et de David Ferland est mentionnée pour leur première place 

dans la catégorie création totale. 

  

 VOYAGE À CHICAGO 

 

Le voyage a eu lieu et l'on présentera l’état financier à la prochaine réunion du conseil d’établissement. 

  

  VOYAGE AU Mexique 

 

Pour la campagne de financement du voyage au Mexique, les bons d’échanges du lave-auto ne seront 

pas honorés. Une demande au secrétariat général est faite pour étudier le dossier.   

 

 PIÈCE DE THÉÂTRE ALICE 

 

Le 5 et 6 avril, la pièce « Alice » a été présentée aux élèves du primaire, du secondaire et au public de 

la région. La pièce a été bien appréciée.   

 

 SONDAGE POUR NOS FINISSANTS 

 

De nouveau cette année, on désire questionner nos finissants sur l’appréciation de leur passage à la 

PBV. Le conseil d’établissement accepte qu’on effectue ce sondage. Les résultats seront transmis au 

conseil d’établissement en début d’année prochaine.  

  

Cet-04-04-2017 FIN D’ANNÉE EN IVSP 

 

Il est proposé par monsieur Bruno Audet que le 19 juin soit la dernière journée d’école pour les élèves 

d’IVSP.   Madame Marie-Josée présente les diverses activités qui justifient cette demande. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Cet-05-04-2017 SORTIE DU CFER 

 

Il est proposé par madame Nancy Maheu que la demande de fermer le CFER pendant les olympiades 

jeunesse du 30, 31 mai et 1er juin soit acceptée. Monsieur Dany Roy nous présente les épreuves et les 

huit élèves qui y participeront.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

    



 

Cet-06-04-2017 SORTIE SCIENCE EN ACTION 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les activités. Deux sorties sont prévues avec le groupe Passion 

et des coûts afférents (22 $).   

Il est proposé par madame Johanne Marcoux l’approbation de la tenue de cette activité en modifiant 

la date pour 23 mai. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

Cet-07-04-2017 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 

Il est proposé par madame Anick Bolduc :  

 

Que le cours d’éducation financière sera donné à raison de 2 périodes par cycle. 

 

Que le centre d’aide individualisé (CAI) remplacera la deuxième année du présent AI. Ces 

modifications ont été acceptées par les enseignants. 

 

Que la concentration sport Cheerleading soit offerte aux  élèves de 4e et 5e secondaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 RÉAMÉNAGEMENT DU B-100 

 

Monsieur Jean-Claude Lambert présente l’aménagement du B-100 en lien avec les recommandations 

du comité. Nous souhaitions répondre aux besoins des élèves avec une salle de jeux et espace détente. 

Un look un peu industriel sera développé. 

 

 EMBALLAGE MAXI POUR LE FOOTBALL 

 

Un montant de 2700 $ a été amassé. 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Un chèque de 13 850 $ a été remis par opération nez rouge lors du gala sportif. 

 

ACHATS-ÉCOLES 

 

Une partie est consacrée au réaménagement du B-100. Des dictionnaires seront renouvelés. En 

éducation physique, des équipements seront remplacés. En IVSP, une chaise neurospas a été achetée. 

Des pédaliers et des vélos pupitres ont été achetés pour les classes. Des abreuvoirs équipés d’un 

remplissage de bouteille ont été achetés. Les divans du café étudiant ont été changés. 



 

INFORMATIONS 

 

 INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

 MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Trachy présente un événement Webinaire qui aura lieu le 13 mai en avant-midi et le colloque 

sur le projet éducatif.  

 

 FORMATION SUR LES BUDGETS SAMEDI 13 MAI 
 

Déjà traité précédemment.  

 

CONFÉRENCE AUX PARENTS LORS DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

 

En lien avec l’assemblée générale de l’an prochain, on présente un atelier sur les facteurs de 

décrochage.   Il y a un intérêt unanime pour cette conférence.  

 

CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Colloque aux parents : madame Mélanie Rochette a de l’intérêt pour y assister. Les membres du conseil 

d’établissement accord pour que Mélanie y participe. Le conseil d’établissement assumera les frais.  

 

Uniforme scolaire : Certains commentaires surgissent concernant la présentation et l’adoption de cet 

uniforme. En général, on considère que l’uniforme est bien accepté chez les élèves. Monsieur Jean-

Claude Lambert présente des photos du défilé. 

   

Vidéo PAV : On présente la vidéo réalisée pour contrer la violence.  

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sophie Gagnon propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 44. 
 

 

 

 

 ________________________________   ________________________________  

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


