
 

 

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 23 août 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  

 Klaudia Labbé  

 Mélanie Rochette  

 Nancy Maheu 

 Sophie Gagnon  

 Steve Trachy 

 Judith Bonenfant 

  

Représentants des enseignants :  Bruno Audet   

 Johanne Marcoux  

 Mireille Girard  

 Dany Roy 

 Sony Lacroix 

 Céline Chevalier 

 

Représentant des professionnels   Nathalie Bilodeau  

de l’éducation : 

 

Représentants des élèves :  

  

Soutien :  

 

Commissaire : Clément Binet 

 

Invité :  

 

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

   Nathalie Poulin, directrice adjointe agissant à titre de secrétaire 

d’assemblée.  

 

Sont absents :    Steve Rouleau  

  Isabelle Pagé 

  



 

 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 08. 

 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Josée Fecteau souhaite la bienvenue à tous. 

 

 

CEt-01-08-17 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 en y ajoutant les points suivants : 10.7.3 sortie explorateur 

             10.7.4 Entrée progressive et sortie du CFER  

             10.14 Levée de l’assemblée et visite au B-100 

 

        Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-08-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2017 

 

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

d’établissement du 14 juin 2017 soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 MATÉRIEL SCOLAIRE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau fait un retour sur le matériel scolaire et elle explique la différence de 

prix de l’agenda. Monsieur Steve Trachy demande s’il est possible que les membres du CE reçoivent 

également un agenda. 

 

 UNIFORME 

 

Les gens de Flip design vont être présents le 24 août pour la rentrée administrative du secondaire 1 à 

partir de 18 h 30, afin de distribuer l’uniforme aux élèves ainsi que le 25 août de 9 h à 15 h pour les 

élèves des secondaires 2 à 5. Jusqu’à maintenant, 88% des élèves auraient fait leur commande en ligne. 

Les gens de Flip design apporteront également des chandails supplémentaires que les élèves vont 

pouvoir acheter sur place.  

 

ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 

À ce jour, 1332 élèves sont inscrits à la Polyvalente Benoît-Vachon, ce qui nous donne un écart positif 

avec la clientèle budgétée. Le portrait de l’organisation scolaire est dressé.  



 

 

 TRAVAUX D’ÉTÉ 

 

Présentation de l’état de la situation des différents travaux : 

 

- Aménagement du B-100 

- Réaménagement du local de rééducation 

- Réparation du toit qui a été plus importante à cause des infiltrations d’eau. Il a donc été 

nécessaire de changer certains planchers du secteur C. 

 

 SONDAGE FINISSANTS 

 

Madame Marie-Josée présente le sondage fait par les finissants sur l’appréciation de leur programme. 

Monsieur Steve Trachy fait ressortir qu’il serait préférable d’avoir seulement 4 choix de réponse au 

lieu de 5, afin d’avoir un portrait plus précis de l’opinion des élèves. Il ressort du sondage que les élèves 

ont un bon sentiment de sécurité à l’école. Ce qui était une problématique il y quelques années. On 

remarque l’intérêt marqué des élèves pour les programmes particuliers, notamment ceux avec du sport 

ou des arts.  

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  

 

L’assemblée générale des parents se tiendra le 13 septembre prochain à 19 h 30, à la salle Méchatigan. 

L’ordre du jour est présenté aux membres du conseil d’établissement. Un atelier sur la conciliation 

étude-travail chez les élèves sera présenté aux parents lors de cette assemblée.  

 

 

CEt-03-08-17 RAPPORT ANNUEL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 

Le rapport annuel est remis et présenté. Il est proposé par madame Klaudia Labbé que le rapport annuel 

soit adopté en y ajoutant le point suivant dans la section Politiques propres à la commission scolaire : 

Donne son appui à la polyvalente St-Georges dans sa demande visant l’assouplissement de la politique 

alimentaire sur la vente de chocolat. On fait la proposition de mettre la définition des acronymes entre 

parenthèses dans les prochains rapports.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-08-17  CONVENTION DE GESTION 

 

La convention de gestion est présentée. Il est proposé par monsieur Bruno Audet que la convention de 

gestion soit adoptée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente la programmation des activités étudiantes pour la rentrée 

scolaire. 

 

  ENTRÉE 2017-2018 

 

La rentrée administrative des élèves de secondaire 1 se tiendra le 24 août de 18 h 30 à 21 h. Celle des 

élèves de 2e à 5e secondaire ainsi que les élèves en adaptation scolaire aura lieu le 25 août de 9 h à 15 h. 

Les élèves de secondaire 1 vivront une entrée spéciale le lundi 28 août. Ils vivront le jour 4. Ces élèves 

seront en congé le vendredi 1er septembre. Tous les autres élèves arriveront le mardi 29 août. Madame 

Marie-Josée Fecteau explique les détails de ces journées et explique que lors de la première semaine, 

les élèves vivront plusieurs activités. Le conseil d’établissement autorise la vente aux élèves de Sunday, 

au coût de 0,50$, un midi de la première semaine. 

 

 

CEt-05-08-17  PRATIQUES DE FOOTBALL 
 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’accepter la programmation déposée par madame 

Marie-Josée afin que l’horaire de certains élèves soit modulé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-06-08-17  SORTIE EXPLORATEUR 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux et que les élèves du programme Explorateur puissent 

sortir du terrain de la PBV lors des cours de saines habitudes de vie, afin de pouvoir profiter des 

installations de la ville, notamment de la piste cyclable. 

 

     Adopté à l’unanimité 

 

CEt-07-08-17  SORTIE CFER ET ENTRÉE PROGRESSIVE  

 

Il est proposé par monsieur Bruno Audet d’approuver la sortie proposée le jeudi 31 août 2017 pour un 

après-midi sportif à Lévis, ainsi que l’entrée progressive des nouveaux arrivants, afin de permettre au 

personnel de mieux les connaître.  

 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

  FINAL DU BUDGET 2016-2017 

 

Au 30 juin 2017, la PBV termine avec un déficit de 47 000 à ce jour, mais l’exercice financier n’est 

pas complété. 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT VOYAGE CHINE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau explique la campagne de financement Poivre des Iles pour le 

financement du voyage en Chine, qui représente un profil de 50% sur les produits vendus. Il est 

proposé par madame Nancy Maheu d’approuver cette campagne de financement.  

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT SPORTS SCOLAIRES 

 

Pour le financement du sport scolaire, la vente d’agrumes et la vente de billets pour le Salon de 

l’habitation sont acceptées par le conseil d’établissement. Il est proposé par madame Nancy Maheu 

d’approuver cette campagne de financement.  

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT FINISSANTS 

 

Madame Marie-Josée Fecteau explique les coûts pour l’album, le CD, les bagues ainsi que ceux du bal 

des finissants. Ces derniers devront vendre du chocolat noir encore cette année, puisque le conseil des 

commissaires n’a pas permis l’assouplissement de la politique alimentaire qui leur aurait permis de 

vendre du chocolat au lait. Il est proposé par madame Nancy Maheu d’approuver cette campagne de 

financement.  

 

INFORMATIONS 

   

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS,  

 

Monsieur Steve Trachy explique que le conseil des commissaires a voté contre l’assouplissement de la 

politique alimentaire de la Commission scolaire. Cet assouplissement aurait permis aux élèves de 

vendre du chocolat au lait lors des campagnes de financement.   

  



 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance  

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Johanne Marcoux propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 13. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________________________ 

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


