
 

 

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 22 novembre 2017 à la polyvalente Benoît-Vachon à 19 h 00  sous la présidence 

de madame Judith Bonenfant. 

 

Représentants des parents : Martine Vachon 

 Judith Bonenfant 

 Klaudia Labbé 

 Nathalie Breton 

 Sophie Gagnon 

 Isabelle Pagé 

 Steve Trachy 

  

 

Représentants des enseignants :  Mélissa Drouin 

     Céline Chevalier 

 Lucie Giguère 

 Johanne Marcoux 

 Mireille Girard  

 Benjamin Morency 

 

Représentant des professionnels    

de l’éducation :     

 

Représentant du personnel Karine Fiola 

de soutien : 

 

Représentants des élèves : Laurence Leblond 

 Elisabeth Morin 

 

Représentant de la communauté : Steve Rouleau 

 

Invitée :  

 

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

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

Monsieur Clément Binet, commissaire, est également présent. 

 

Sont absent :  Nathalie Bilodeau   

 Mélanie Rochette 

 

 

 

  



 

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 19 h 00. 

 

              MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Judith Bonenfant souhaite la bienvenue à tous. 

 

CEt-01-11-17  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 avec les modifications suivantes : 

 

Le point 3.7.5 Demandes du CFER sont ajoutées. 

Le point 3.9.1 Les mesures décentralisées sont retirées. 

Le point 3.9.3 URLS est ajouté. 

Le point 3.9.4 Demande de subvention AVSEC est ajoutée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-11-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

SUIVIS 

 

 DG-10 

 

La demande de conserver les surplus de l’école a été adressée à la CSBE 

 

 PORTES OUVERTES 

 

Sur 305 élèves invités, 288 sont venus aux portes ouvertes. 

La soirée fut un succès. La vidéo promotionnelle est présentée. 

 

 ACTIVITÉS AVSEC 

 

Les activités ne pourront pas se vivre sur les journées pédagogiques. 

Le calendrier présenté sera utilisé.  

 

 COURRIEL (POINT REPORTÉ) 

 

Madame Nathalie Breton soulève un questionnement sur les courriels envoyés aux parents 

concernant les devoirs. On questionne la responsabilisation et l’autonomie des élèves sur l’utilisation 

de l’agenda pour noter le travail à réaliser dans chaque matière. Cependant, la communication avec 

les parents doit demeurer un lien privilégié. 

 

 

 

 SPORTS SCOLAIRES (POINT REPORTÉ) 

 

Il y a un questionnement sur l’accessibilité sur le sport scolaire. Madame Marie-Josée Fecteau 

mentionne que le tout se gère à partir du nombre d’inscriptions. Madame Marie-Josée questionnera 

monsieur Simon Grenier à ce sujet.      



 

 

 ACRONYMES EN ÉDUCATION 

 

Un document présentant les différents acronymes en éducation est déposé.  

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 PLAN TRIENNAL 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les prévisions de clientèle. On remarque une augmentation de 

la clientèle pour les trois prochaines années. 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 RETOUR SUR LES BULLETINS 

 

La remise des bulletins a eu lieu le jeudi 16 novembre en après-midi et en soirée.   

78% des parents se sont présentés à la remise des bulletins. Une belle réussite.   

 

CEt-03-11-17 VOYAGE À NEW YORK 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 

changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur 

des locaux de l’école; 

 

Considérant la présentation d’un voyage à New York, du 9 au 12 mai 2018, pour les élèves de 5e 

secondaire; 

 

Considérant que cette sortie constitue un voyage hors Canada et qu’elle doit être autorisée par le 

directeur du Secrétariat général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin; 

 

Il est proposé par madame Isabelle Pagé; 

 

Que le voyage à New York, du 9 au 12 mai 2018, pour un groupe d’élèves de 5e secondaire soit 

approuvé conformément au document déposé par la directrice, madame Marie-Josée Fecteau, et; 

 

Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au secrétariat général de la Commission scolaire de 

la Beauce-Etchemin pour autorisation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-11-17 VOYAGE À BOSTON 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 

changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur 

des locaux de l’école; 

 

Considérant la présentation d’un voyage à Boston, du 25 au 27 mai 2018 pour les élèves de 2e 

secondaire; 

 

Considérant que cette sortie constitue un voyage hors Canada et qu’elle doit être autorisée par le 

directeur du secrétariat général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin; 

 

Il est proposé par madame Martine Vachon; 

 

Que le voyage à Boston du 25 au 27 mai 2018 pour un groupe d’élèves de 2e secondaire soit 

approuvé conformément au document déposé par la directrice, madame Marie-Josée Fecteau, et; 



 

 

Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au Secrétariat général de la Commission scolaire de 

la Beauce-Etchemin pour autorisation. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-05-11-17 ACTIVITÉS DU CONSEIL DES ÉLÈVES  

 

Mesdemoiselles Laurence Leblond et Élisabeth Morin présentent les activités du réveillon de Noël. 

La soirée se vivra le 21 décembre 2017. On demande l’approbation du CE pour vendre des articles 

sucrés.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-06-11-17 DEMANDES DU CFER  

 

Une demande est faite pour effectuer une sortie à l’Apple Store Place Sainte-Foy en janvier 2018. Il 

s’agira d’une formation sur l’initiation à la programmation et à la robotique offerte par Apple. 

 

Une autre demande est faite pour organiser une journée sportive à Québec. Cette journée aurait lieu le 

vendredi 12 janvier 2018.       

 

Il est proposé par monsieur Steve Trachy l’approbation de ces activités. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les propositions de modifications de la grille-horaire pour le 

programme présecondaire, la concentration sport en 1re et 2e secondaire, la concentration sport en 4e 

et 5e secondaire ainsi que le centre d’aide individualisé. Un questionnement est soulevé concernant le 

cours de sciences enrichies pour les élèves de la concentration sport en 4e secondaire. 

 

 PALMARÈS DES ÉCOLES SECONDAIRES 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les résultats du palmarès des écoles secondaires.   

 

 ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente le programme d’éducation à la sexualité. La polyvalente 

Benoît-Vachon est une école pilote. Il y aura minimum 5 heures d’éducation à chaque niveau et 15 

heures en 3e secondaire pour chaque année. 

 

 VOYAGE ÉCHANGE ET ÉVALUATION 

 

Madame Isabelle Pagé apporte un questionnement concernant la reprise des travaux et des examens à 

faire lorsqu’un élève quitte pour un voyage échange de six semaines. Elle demande qu’une démarche 

uniforme soit utilisée.  

 

 

 

 



 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 MESURES DÉCENTRALISÉES  

 

Ce point est reporté. 

 

   SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES/ANNÉE 2016-2017  

 

La polyvalente Benoît-Vachon a enregistré un déficit de 47 422 $. 

 

CEt-07-11-17  URLS 

 

Madame Guylaine Lecours dépose un projet pour un club de photos à l’URLS. Une photographe 

professionnelle sera interpellée dans le projet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-08-11-17  DEMANDE DE SUBVENTION AVSEC 

 

Madame Véronique Couture a fait une demande de subvention pour vivre des activités à VAHO à St-

Jules. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy nous fait un retour sur la dernière rencontre du comité de parents. 

Une nouvelle règle de régie d’authentification est implantée dans la CSBE. 

Des documents présentant les données de PRÉCA et la conciliation travail-étude sont remis. 

 

OPÉRATION NEZ-ROUGE 

 

L’Opération Nez-rouge aura lieu du 1er décembre au 31 décembre. Quatorze soirs seront couverts. Un 

communiqué a été envoyé aux parents, pour les inviter à venir faire de l’accompagnement lors de ces 

soirées. 

 

SOUPER DE NOËL (JEUDI 14 DÉCEMBRE) 

 

Le prochain CE aura lieu au salon du personnel dès 18h. Une fondue sera servie. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CODE VESTIMENTAIRE : 

 

Un retour est fait sur le code vestimentaire. Des consultations sont en cours afin d’avoir un langage 

commun sur ce qui est acceptable ou pas. La gamme de vêtements sera bonifiée l’an prochain. 

 

 

 

 



 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sophie Gagnon propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 55. 

 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

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


