
 

 

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 18 octobre 2017 à la polyvalente Benoît-Vachon à 19 h sous la présidence de 

madame Judith Bonenfant. 

 

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

 

Représentants des parents : Nathalie Breton 

 Judith Bonenfant 

 Isabelle Pagé  

 Mélanie Rochette 

 Martine Vachon 

 Sophie Gagnon 

 Steve Trachy 

  

 

Représentants des enseignants :  Lucie Giguère 

     Céline Chevalier 

 Mélissa Drouin 

 Johanne Marcoux 

 Mireille Girard  

  

 

Représentant des professionnels   Nathalie Bilodeau 

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel Karine Fiola 

de soutien :  

 

 

Représentants des élèves : Laurence Leblond 

 Élisabeth Morin  

 

Représentant de la communauté : Steve Rouleau  

 

 

Invitée : M. Clément Binet, commissaire   

 

Sont également présentes, mesdames Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école et Anne-Marie Grenier, 

directrice adjointe agissant à titre de secrétaire d’assemblée.  

 

Est absente :  Klaudia Labbé 

  



 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

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

 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Judith Bonenfant souhaite la bienvenue à tous. 

 

 

CEt-01-10-17  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. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-02-10-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2017 

 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUIVIS 

 

 CAFÉTÉRIA 

 

Les évaluateurs sont passés et nous avons obtenu la note de 90%. La réprimande était au niveau de la 

température des légumes et la base des « slushs ». Celle-ci sera remplacée par du vrai jus. L’affichage 

des prix à la cafétéria sera fait. Une suggestion est faite par un parent de faire un sondage auprès des 

élèves pour valider les repas appréciés et ceux qu’ils apprécient moins. Les membres  suggèrent de 

faire la liste des menus et de demander une note sur /10.  

 

         PHOTOS ET UNIFORME SCOLAIRE 

 

Le conseil étudiant fera le montage photo des affiches pour démontrer ce qui est permis et ce qui est 

interdit à l’école. Le conseil suggère que des photos avec des vêtements de l’Embâcle soient montrés.  

 

         SUIVI CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE LAMONTAGNE 

 

La durée du contrat est de 3 ans. Tous les produits sont retournables lorsque non vendus.  

  



 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

CEt-03-10-17               DG-10 

 

Madame Marie-Josée Fecteau a remis aux membres du conseil d’établissement la politique pour 

l’allocation des ressources, les membres ont jusqu’à la prochaine rencontre pour consulter le tout. Les 

commissaires adoptent le tout suite à une consultation des différents conseils d’établissement.  

 

Il est proposé par madame Mélanie Rochette qu’on propose à la CSBE que les surplus soient laissés 

aux écoles.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 30 SEPTEMBRE 2017 

 

Au 30 septembre 2017, nous avons 1328 élèves. Le nombre d’élèves étant plus élevé que prévu, cela 

nous a permis d’ouvrir un groupe de plus en 5e secondaire. 

Nous avons ajouté des périodes en orthopédagogie pour assurer un meilleur service en français pour 

les élèves des secondaires 1 et 2. 

La mesure « TES terrain » a été mise en place cette année avec la mesure donnée par le ministre qui se 

nomme « Accroche-toi au secondaire ». 

Un service de co-enseignement été mis en place, ainsi qu’un moniteur de langue qui sera présent dans 

l’école. 

 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 

         PORTES OUVERTES 

 

Les portes ouvertes auront lieu le mercredi 25 octobre 2017 dès 19 h, sous le thème « Viens porter nos 

couleurs ». Tous les élèves recevront un chandail de recrue 2018-2019, cadeau offert par la PBV.  

 

         SORTIE EXPLORATEURS 

 

La sortie des élèves en Explorateurs aura lieu au parc des Chutes-de-la-Chaudière, en après-midi, 

le 26 octobre, au coût de 5$ (transport).  

Une autre sortie est prévue, au Cinéma Lumière, le 8 décembre en après-midi, au coût de 4$. 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que les sorties suivantes soient approuvées telles que 

proposées.               Adopté à l’unanimité 

 



 

 

ACTIVITÉ AVSEC 

 

Soupe populaire : sortie proposée pour faire du bénévolat et une prise de conscience de l’itinérance.  

 

Les membres du conseil proposent  de faire du bénévolat localement à Sainte-Marie, au lieu d’aller à 

Québec. Suite aux discussions, il y a 2 propositions : 

 

La proposition 1 est que l’activité ait lieu sur des journées pédagogiques seulement :accepté unanimité 

La proposition 2 est de tenir l’activité tel que proposée : 8 pour et 6 contre. Acceptée en majorité 

 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME 

D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait la proposition d’un nombre de périodes par matière pour le 

programme du présecondaire et pour le Sport-Anglais enrichi, en secondaire 4 et 5. Le document est 

remis pour consultation.  

 

 

CEt-05-10-17                RAPPORT ANNUEL DE LA POLYVALENTE BENOÎT-VACHON  

 

Le rapport annuel sera remis lors de la soirée des bulletins. Madame Marie-Josée Fecteau présente les 

grandes lignes du rapport et toutes les statistiques qui y sont présentées.  

Les parents aimeraient que le portail « ÉCHO » soit utilisé par tous les enseignants, pour éviter les 

surprises au premier bulletin.  

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton l’adoption du rapport annuel. 

 

      Adopté à l’unanimité 

 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

                   BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Un montant de 1732$ est disponible pour le budget de fonctionnement au conseil d’établissement. 

Habituellement, nous nous offrons  deux repas et nous payons les différents frais.(transport, 

gardiennage et colloque).  

  



 

 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy informe que madame Véronique Jacques sera la présidente cette année. Il y a 

eu un surplus l’an passé au comité de parents. Il discute aussi les élections scolaires.  

 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Point reporté 

 

COURRIELS 

 

Point reporté au début de la prochaine rencontre. 

 

 

SPORT PARASCOLAIRE 

 

Suggestion de point à discuter ultérieurement.  

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Martine Vachon propose la levée de l’assemblée. Il est 21h46. 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

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


