
 

25 AVRIL 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 25 avril 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 RACHY, Steve 

 GAGNON, Sophie ROCHETTE, Mélanie 

 LABBE, Klaudia  

   

Représentant de la communauté :   

 

Représentants du personnel enseignant : CHEVALIER, Céline 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 

  

Invitée : VEILLEUX, Marie-Pier 

 

Sont absents :  BRETON, Nathalie 

 DROUIN, Mélissa 

 GIRARD, Mireille 

 PAGÉ, Isabelle 

 ROULEAU, Steve  

 VACHON, Martine 

 

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

Lambert, directeur adjoint agissant à titre de secrétaire d’assemblée ainsi que monsieur Clément Binet, 

commissaire. 

 

 

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-01-04-18 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

d’établissement soit accepté tel que présenté en y ajoutant les points suivants :  

 6.5.5  Suivi Expo-Sciences  

 6.6.1  Préparation aux examens 

 Et en y modifiant le point 6.9.2 pour : Uniformes scolaires 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-02-04-18 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 MARS 2018 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé avec la correction suivante : 

Correction : un financement pour 50 groupes  

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

CALENDRIER PBV SITE INTERNET 

Madame Marie-Josée Fecteau mentionne que les ajustements ont été faits au calendrier sur le site 

internet de l’école.  

 

CAMP DE VOLLEYBALL 

Le suivi a été fait avec monsieur Simon Grenier.  Un reçu sera émis.  

 

CONCOURS OSENTREPRENDRE 

L’équipe des Explorateurs a remporté un montant d’environ 450 $. Ce montant servira à payer le 

matériel et à initier de nouveau le projet l’an prochain.  

 

FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Le 13 avril dernier, deux équipes de l’école ont participé à la finale régionale de secondaire en 

spectacle. Malgré leurs belles performances, ils n’ont pas remporté de prix.   

 

SUIVI EXPO-SCIENCES 

Deux élèves (Tommy Audet et Émile Tremblay-Antoine) se sont présentés à la compétition 

provinciale, qu’ils n’ont malheureusement pas remportée. Nous soulignons toutefois leur performance 

extraordinaire. 

 

 

 



 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

PRÉPARATION AUX EXAMENS 

Madame Marie-Josée Fecteau explique les prochaines évaluations, dont celles de français.  Elle nous 

présente également une vidéo traitant de la cohérence cardiaque.  Cette capsule sera présentée en classe 

afin d’aider nos élèves à gérer leur stress lors d’évaluations.  

  

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

CEt-03-04-18 SORTIE 5E SECONDAIRE LANGUES.COM 

Une demande a été formulée pour une sortie d’une journée à Montréal.  Il est proposé par madame 

Lucie Giguère que cette sortie soit tenue pour les élèves de 5e secondaire du programme Langues.com. 

Celle-ci se déroulerait le 17 mai. Une partie du financement proviendrait du budget de Langues.com.  

Un questionnement est soulevé concernant le financement de l’activité par les frais chargés. Il est 

proposé de reformuler la demande.  La consultation sera faite à nouveau par courriel auprès des 

membres du conseil d’établissement.  

 

Rejeté à l’unanimité 

 

CEt-04-04-18 GALA MÉRITAS – IVSP 

L’équipe d’IVSP propose une journée d’activités incluant un gala au local B-100 le 6 juin 2018.  

Il est proposé par madame Klaudia Labbé d’accepter cette activité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-05-04-18 SORTIE DE FIN D’ANNÉE – IVSP 

L’équipe d’IVSP propose une activité de fin d’année le 13 juin 2018 à Lévis et à Québec. Les frais 

seraient assumés en partie par les profits du travail réalisé pendant l’année, mais un montant de 20 $ 

serait demandé pour l’ensemble des activités. Il est proposé par madame Céline Chevalier d’accepter 

cette activité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-06-04-18 JOURNÉE PAYANTE SANS UNIFORME 

Mademoiselle Dolores Poulin, élève de 5e secondaire, propose une journée payante sans uniforme.  

Un montant de 2 $ serait demandé pour chaque élève qui ne porterait pas l’uniforme. Le montant 

amassé serait remis à Leucan.  

Rejeté à l’unanimité 

 

  



 

CEt-07-04-18 ACTIVITÉ LE TRICHEUR 

Monsieur Tommy Maheu, élève de 3e secondaire, propose une tournée de classes afin d’amasser des 

fonds pour le jeu du Tricheur avec les directions. Après discussion, il est proposé par monsieur 

Benjamin Morency que les directions participent au jeu du Tricheur le 5 juin prochain pendant l’heure 

du midi, mais qu’il n’y ait pas de levée de fonds.  

Adopté à l’unanimité 

  

PIÈCE DE THÉÂTRE PLEASANTVILLE – 24, 25 ET 26 MAI 

Madame Marie-Josée Fecteau fait connaître cette activité aux membres.  

 

SPECTACLE DE DANSE – 3, 4 ET 5 MAI 

Madame Marie-Josée Fecteau présente cette activité. 

 

FESTIVAL SPORTIF – 7 JUIN PM 

Madame Marie-Josée Fecteau présente cette activité offerte à tous les élèves de l’école, qui se déroulera 

au centre-ville de Sainte-Marie le 7 juin en après-midi.  

 

COLLOQUE DES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE – 22 ET 23 MAI 

Madame Marie-Josée Fecteau décrit le déroulement du colloque à la polyvalente.  

 

SPECTACLE DE GUITARE – 1ER JUIN 

Madame Marie-Josée Fecteau présente cette activité.  

 

BAL – 2 JUIN 

Madame Marie-Josée Fecteau parle de cette activité aux membres.  

 

COMPÉTITIONS SPORTIVES 

Ce point n’a pas été traité. 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 

Madame Marie-Josée Fecteau dévoile la prévision des groupes pour 2018-2019. Il y a maintenant 1 360 

élèves inscrits pour l’an prochain. Le nombre de groupes pour chaque niveau et le tableau démontrant 

la répartition des ressources sont également présentés.   

ENCADREMENT FINANCIER 

EMBALLAGE CHEZ MAXI PAR NOS ÉQUIPES DE FOOTBALL 

Un montant de 2 907 $ a été récolté par nos joueurs lors de la fin de semaine de Pâques.  

  



 

UNIFORMES SCOLAIRES 

Le bazar a été annulé en raison du très faible taux d’inscriptions. Les nouveaux vêtements sont 

présentés aux membres. Un cardigan, une chemise et un t-shirt s’ajoutent à la collection.  En éducation 

physique, une demande est faite pour avoir des vêtements « Dry-Fit ».   

INFORMATIONS 

INFORMATION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

Lors d’une rencontre des commissaires, le programme Duplex a été présenté.  Celui-ci permet d’obtenir 

une double diplomation (DES-DEP).  Monsieur Trachy présente aussi le projet du KréoLab.   

Des équipements permettant l’impression en trois dimensions sont disponibles pour les écoles.  

 

CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

UNIFORMES 

Trois élèves de la polyvalente se présentent pour demander la tenue d’un sondage auprès des élèves 

concernant les uniformes scolaires. Le tout sera étudié par l’équipe-école et par le conseil des élèves. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

 

 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

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


