
 

 

 

 

 

 

14 DÉCEMBRE 2017 

 

Salon du personnel 

 

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 jeudi 14 décembre 2017 à 18 h, sous la 

présidence de madame Judith Bonenfant. 

 

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

 

Représentants des parents : BONENFANT, Judith TRACHY, Steve 

 GAGNON, Sophie ROCHETTE, Mélanie 

 LABBE, Klaudia VACHON, Martine 

 PAGÉ, Isabelle  

 

Représentant de la communauté : 

 

Représentants du personnel enseignant : CHEVALIER, Céline GIRARD, Mireille 

 DROUIN, Mélissa MARCOUX, Johanne 

 GIGUÈRE, Lucie MORENCY, Benjamin 

 

Représentant des professionnels    

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel de soutien : FIOLA, Karine 

 

Représentants des élèves : LEBLOND, Laurence 

 MORIN, Elisabeth 

 

Commissaire : BINET, Clément 

 

Invitée :  

 

Sont absent :  BILODEAU, Nathalie  ROULEAU, Steve 

 BRETON, Nathalie 

 

Madame Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école et madame Sophie Cliche, directrice adjointe 

agissant à titre de secrétaire d’assemblée, sont également présentes. 

 

 

 

  



 

 

 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 18 h 05. 

 

MOT DE BIENVENUE 

 

Madame Judith Bonenfant souhaite la bienvenue à tous. 

 

CEt-01-12-17  ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en y ajoutant 

les points suivants : 

 

4.7.3 Suivi des activités école 

4.7.4 Banquet Football (20 janvier 2018) 

4.12.1  Sport scolaire 

4.12.2  Documentaire Bye 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-12-17 PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2017 

 

Il est proposé par madame Klaudia Labbé que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

novembre 2017 soit adopté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 CODE VESTIMENTAIRE 

 

Avant les fêtes, il y aura rencontre des élèves. En y ajoutant les points suivants :  

 

 • Chemise bleue 

 • T-shirt 

 • Cardigan 

 • Vêtements de l’Embâcle  

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 PROGRAMME ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Les élèves qui sont en programme concentration sport, il serait bien qu’après l’école ils puissent faire 

sciences enrichies. 

  



 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

CEt-03-12-17 SUIVI DES ACTIVITÉS ÉCOLE 

 

Présentation des activités du réveillon. Exploration d’un jour et formation DUPLEX  

 

4.7.3  Sorties hiver : présentation des activités et montant. Il est proposé par 

madame Johanne Marcoux l’approbation des activités. 

4.7.4  Voyages : Actuellement aucun voyage en 1re secondaire et celui de 3e 

secondaire n’est pas encore organisé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 BANQUET DE FOOTBALL (20 JANVIER 2018) 

 

Même formule que l’an passé  

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

Aucun point n’est discuté 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-04-12-17 MESURES DÉCENTRALISÉES 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les différentes mesures décentralisées. Pour la mesure 

Accroche-toi au secondaire il y a une résolution du conseil d’établissement mentionnant que le montant 

dédié par la mesure 15026 a été utilisé pour protéger le temps d’apprentissage au premier cycle. Suite 

aux explications pour chacune des mesures. Il est proposé par madame Céline Chevalier l’approbation 

des mesures décentralisées. 

 

 1 Mesure 30170 : transport sec 1 (entrée progressive) 

 3 Mesure 15022 : saines habitudes de vie  

 4-Mesure 15031 : mesures universelles en gestion de classe formation  

 5-Mesure 15021 : aide individuelle : achat en orthopédagogie au premier cycle en                     

français 

 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Le comité de parents a eu la présentation de PRECA (conciliation études-travail).  

Le recours collectif a été expliqué au comité de parents.  

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sport scolaire : il y a une demande d’avoir un représentant des sports au conseil d’établissement.  

Documentaire Bye : pourrait-on écouter ce documentaire à l’école? Madame Marie-Josée va se 

renseigner à ce sujet.  

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Judith Bonenfant propose la levée de l’assemblée. Il est 8 h 30. 

 

 

 

 

________________________________                             ________________________________ 

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


