
 

28 MARS 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 28 mars 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 ROCHETTE, Mélanie  

 GAGNON, Sophie TRACHY, Steve 

 LABBE, Klaudia VACHON, Martine 

 

Représentant de la communauté :  ROULEAU, Steve 

 

Représentants du personnel enseignant : CHEVALIER, Céline GIRARD, Mireille 

 DROUIN, Mélissa MARCOUX, Johanne 

 GIGUÈRE, Lucie MORENCY, Benjamin 

 

Représentant des professionnels     

de l’éducation :  

 

Représentante du personnel de soutien : FIOLA, Karine 

 

Représentantes des élèves :  LEBLOND, Laurence 

 MORIN, Elisabeth 

  

Invités :  

 

Est absente :  BILODEAU, Nathalie 

 

 

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

Grenier, 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. 

 

 

MOT DE BIENVENUE 

 

Madame Judith Bonenfant souhaite la bienvenue à tous. 

 

 

CEt-01-03-18 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté tel que proposé en y retirant le point 5.9.2 et en y ajoutant le point suivant :  

 

5.12.1  Travaux d’été 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-03-18 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2018 

 

Il est proposé par monsieur Benjamin Morency que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé, en y ajoutant la présence de monsieur Benjamin Morency.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT ONR ET SALON DE 

 L’HABITATION 

 

Les montants recueillis lors de ces deux levées de fonds sont : ONR : 10 000 $ et salon de l’habitation : 

6 500 $. 

 

 SORTIE UNIS 

 

Ce fut une belle sortie sous le thème de la différence. Plusieurs projets seront mis en place suite à cette 

sortie.  

 

 BANQUET DE FOOTBALL 

 

Un profit de 2 145 $ a été amassé lors de cette soirée. 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT POUR 2018-2019 

 

Nous souhaitons reconduire le même nombre de représentants au conseil pour l’an prochain.  Nous 

souhaitons avoir un représentant du sport scolaire parmi les membres. 

  



 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente un document en lien avec l’organisation scolaire pour l’an 

prochain.  Nous avons obtenu un financement pour 50 groupes, cependant, 52 groupes ont été 

présentés. Nous avons donc deux groupes en surplus sans financement possible. Nous réfléchissons 

présentement aux alternatives possibles avec l’équipe-école.  

 

 SUIVI À LA CONVENTION DE GESTION 

 

Le tableau des résultats de la 2e étape a été présenté aux membres et ces résultats ont été discutés par 

matière. Madame Marie-Josée Fecteau présente également les résultats de l’enquête ERCE. 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 POLYSHOW 

 

Ce fut un beau spectacle ! Bravo à nos talents ! On propose un coût différent (prix réduit) pour les 

élèves de l’école qui aimeraient y assister. Peu d’élèves de l’école étaient présents et plusieurs places 

étaient libres. Il a aussi été proposé que les élèves puissent voir le spectacle durant la journée afin 

d’assumer notre rôle de passeur culturel en tant qu’école. 

 

 FORUM CANADIEN 

 

Madame Mireille Girard parle de cette activité dont 5 élèves de l’école ont participé. Ils ont visité 

Ottawa et ses différents lieux politiques. Ils ont vécu une belle expérience ! 

 

 AMICALE DE ROBOTIQUE 

 

Une équipe a représenté notre école à cette compétition et nous avons remporté la médaille d’or ! 

 

 EXPO-SCIENCES 

 

Trois équipes de l’école ont participé et une équipe a remporté de beaux prix. Ils iront à la finale 

québécoise qui aura lieu à Shawinigan au mois d’avril.  

 

CEt-03-03-18 JEUX OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

 

Madame Marie-Josée informe les membres que nos élèves d’IVSP aimeraient participer aux Jeux 

Olympiques Spéciaux de la région de Québec. Ces jeux se tiendront le 16 mai 2018 au Peps de 

l’Université Laval. Il est proposé par monsieur Steeve Trachy que cette activité soit acceptée.   

 

Adopté à l’unanimité 

 

  



 

VOYAGE EN CHINE 

 

Ce fut un très beau voyage ! Les élèves ont vécu de beaux moments.  

 

 DATES DES GALAS 

 

8 mai : Gala sportif 

16 mai : Gala méritas 

On propose de publier les dates sur le site Internet de l’école. 

 

CEt-04-03-18 CAMP DE VOLLEYBALL 

 

Monsieur Alexandre Nadeau, coach de volleyball, aimerait faire un camp de volleyball en avril. Il est 

proposé par madame Isabelle Pagé que ce camp de volleyball soit accepté dans les mêmes conditions 

que l’an dernier. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-05-03-18 SORTIE CFER 

 

Le CFER souhaite vivre une activité avec leurs élèves au palais de justice le 6 avril prochain. Il s’agit 

d’une activité de sensibilisation. Il est proposé par madame Mélanie Rochette que cette visite soit 

acceptée. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-06-03-18 JOURNÉE MÉTIERS & PASSIONS 

 

Le 24 avril prochain, une sortie sera offerte aux élèves d’adaptation scolaire à l’école secondaire 

Veilleux. Il est proposé par madame Mélissa Drouin d’accepter cette sortie.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-07-03-18 SORTIE DE FIN D’ANNÉE – EXPLORATEURS 

 

L’équipe d’Explorateurs propose une sortie à Québec le 14 juin prochain. Puisque la sortie est prévue 

de 9 h à 20 h, il y aura glissement d’horaire, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas d’école pour les élèves 

et le personnel le lendemain. Il est proposé par madame Johanne Marcoux que cette sortie de fin 

d’année soit acceptée.  

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-08-03-18 SORTIE AUX QUILLES – EXPLORATEURS 

 

Le groupe d’Explorateurs organise une sortie au Salon de quilles de Sainte-Marie. Cette activité aura 

lieu le 19 avril. Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’accepter cette sortie.  

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

CEt-09-03-18 SORTIE AU MONT MORNE – EXPLORATEURS 

 

Dans le cadre des saines habitudes de vie, l’équipe d’Explorateurs organise une randonnée au Mont 

Morne le jeudi 24 mai. Aucun prix ne sera chargé pour cette sortie. Il est proposé par madame Johanne 

Marcoux que la sortie au Mont Morne soit acceptée.  

Adopté à l’unanimité 

 

 CONCOURS OSENTREPRENDRE 

 

Dans le cadre d’un projet en arts plastiques, le groupe d’Explorateurs a créé des objets faits de bois et 

d’époxy. Ce projet d’entrepreneuriat étudiant a été soumis au concours Osentreprendre. Nous attendons 

présentement la réponse suite à notre candidature. Bravo à madame Céline Chevalier pour son 

implication dans ce projet ! 

  

 CONCOURS DE MATHÉMATIQUE 

 

Plus de 52 élèves ont participé à ce concours. Nous connaitrons les résultats au gala méritas. 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROGRAMME ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Le document a été déposé. Une petite correction devra être apportée à l’impression du document.  

 

 PROGRAMME ÉTABLISSEMENT 2019-2020 (DÉBUT DE LA 

RÉFLEXION) 

 

Présentement, un projet de concentration en math-sciences-informatique est sur la table pour  

2019-2020. L’équipe d’anglais propose aussi d’offrir l’anglais enrichi à plus de concentrations.  

 

 CONTRAT SAMAR 

 

Les membres proposent d’aller en soumission pour l’offre du prochain contrat.  

 

 

 COSTUME ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

Point reporté. 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS 

 

Madame Marie-Josée Fecteau nous informe que madame Nathalie Bilodeau, représentante des 

membres des professionnels, s’est désistée de son mandat comme membre du conseil d’établissement. 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

La présentation de l’équipe de robotique de l’École des-Deux-Rives. 

 

Recours collectifs sur les frais chargés aux parents. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucun point. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 TRAVAUX D’ÉTÉ 

 

Plusieurs travaux seront exécutés cet été : Les boîtes de fin de course seront changées, le terrain de 

baseball sera travaillé, les toits des blocs D et E seront refaits, deux classes seront rénovées et un 

vestiaire de la piscine sera également rénové pour s’adapter aux personnes handicapées.  

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Nathalie Breton propose la levée de l’assemblée.  Il est 21 h 29. 

 

 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

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


