
 

 
 

31 JANVIER 2018 

 

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 est tenue 

légalement au 919, route Saint-Martin, Sainte-Marie, le mercredi 31 janvier 2018 à 19 h, sous la 

présidence de madame Judith Bonenfant. 

 

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

 

Représentants des parents : BONENFANT, Judith PAGÉ, Isabelle 

 BRETON, Nathalie TRACHY, Steve 

 GAGNON, Sophie ROCHETTE, Mélanie 

 LABBE, Klaudia VACHON, Martine 

 

Représentant de la communauté :  ROULEAU, Steve 

 

Représentants du personnel enseignant : CHEVALIER, Céline GIRARD, Mireille 

 DROUIN, Mélissa MARCOUX, Johanne 

 GIGUÈRE, Lucie 

 

Représentant du personnel de soutien : FIOLA, Karine 

 

Représentants des élèves :  LEBLOND, Laurence 

 MORIN, Elisabeth 

  

Est absente : BILODEAU, Nathalie  

 

Sont également présentes : Madame Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école et madame 

Sophie Cliche, directrice adjointe agissant à titre de secrétaire 

d’assemblée. 

 

  



 

 

 

 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-01-01-18 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté tel que proposé. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-01-18 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2017 

 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 DOCUMENTAIRE BYE 

 

Après avoir consulté madame Anne Julien aux services éducatifs, notre conclusion est la suivante : Le 

documentaire ne rapporte pas un message positif et des solutions. Il serait préférable d’utiliser 

l’émission « L’enfant-roi », car il présente des outils qui nous seraient utiles. 

 

ACTIVITÉS DE NOËL 

 

Madame Laurence Leblond fait un compte rendu sur les activités de Noël. Le Bingo, le lunch de Noël, 

l’activité serpents et échelles et la fabrication de cartes de Noël ont été grandement appréciés. La salle 

Méchatigan avec le spectacle de Noël était complète. Point faible : La chaise musicale. Il y a eu un taux 

de 65% de participation aux activités de Noël. 

 

 PALMARÈS DES ÉCOLES 

 

Présentation de la Cité Sainte-Marie, un bel outil pour faire la promotion de notre école. 

  



 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

 

La période d’inscription a débuté le lundi 29 janvier, nous avons déjà un taux de 36% d’élèves 

inscrits. Nous devrions avoir un groupe de plus pour l’année 2018-2019. 

 

 CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Annuellement, il faut se questionner. Madame Marie-Josée Fecteau ainsi que madame Sophie Cliche 

se retirent le temps de la consultation. 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 SORTIES D’HIVER 

 

Tous les niveaux vont à la sortie d’hiver. Il y aura un concours de photo sur les différentes activités, 

les élèves pourront gagner le coût de leur activité. Une activité Hall of geek est acceptée à 25 $ au lieu 

de 16 $. 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE SPORT SCOLAIRE 

 

La campagne de financement par la vente d’oranges a été annulée cette année. Le conseil 

d’établissement se questionne sur des méthodes de financement. De moins en moins de jeunes utilisent 

une campagne de financement.  

 

CEt-03-01-18 SORTIE UNIS 

 

22 élèves iront à la journée UNIS 2018 à Montréal le jeudi 22 février. C’est une rencontre de jeunes 

qui a comme sujet « la tolérance ». Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’accepter cette sortie.  

 

Accepté à l’unanimité. 

 

CEt-04-01-18 VOYAGE WASHINGTON 

 

Un voyage à Washington est proposé pour les élèves du 3e secondaire, à moins de 500 $ par personne 

pour 3 nuits. Il est proposé par madame Sophie Gagnon d’accepter le voyage à Washington.  

 

Accepté à l’unanimité. 

  



 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 AUTONOMIE COGNITIVE 

 

Présentation au personnel et aux élèves. 

 

 DOSSIER INFORMATIQUE 

 

Présentation du parc informatique de l’école et le renouvellement à venir. 

 

CEt05-01-18 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Présentation du programme d’établissement 2018-2019 : Il est proposé par madame Sophie Gagnon 

d’approuver le programme d’établissement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 BUDGET REVISÉ 

 

Il y aura probablement un déficit. 

 

 OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Diminution du nombre de raccompagnements et diminution du nombre de bénévoles. La semaine 

prochaine, nous saurons le montant qui revient à l’école. Il faut retravailler la communication pour 

avoir des bénévoles. 

 

 GALA FOOTBALL 

 

Le 20 janvier dernier a eu lieu le gala football. Le montant du profit sera dévoilé au prochain conseil 

d’établissement. 

 

 SUBVENTION CFER 

 

Une bourse de 247 000 $ a été remise aux élèves du CFER pour développer une autre branche que le 

bois. 

  



 

 

CEt-06-01-18 COMMANDITES POLYSHOW 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’accepter la commandite pour le Polyshow. 

 

Accepté à l’unanimité 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Pas de réunion; la prochaine sera le 14 février. Congrès : Engagement parental à Rivière-du-Loup. 

 

TRAVAUX ÉTÉ 2018 

 

À l’été 2018, deux travaux majeurs se feront : Le toit section D et E et le nettoyage de la ventilation. 

 

SITE INTERNET PBV 

 

Aucun point. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le tournoi Embâcle : Questionnement sur les lieux des tournois et des bénévoles. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Isabelle Pagé propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 24. 

 

 

 

 

________________________________                            __________________________________ 

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


