
 

23 MAI 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 23 mai 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 :  

 

Représentant du personnel de soutien :  

 

Représentante des élèves :  LEBLOND, Laurence 

  

  

Invités :  

 

Sont absentes : FIOLA, Karine 

 GAGNÉ, Annie 

 MORIN, Elisabeth 

  

 

 

Sont également présents madame Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école, madame Nathalie Poulin, 

directrice adjointe 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-02-05-18 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 en y ajoutant les points suivants :   

7.6.2   Présentation du PEVR  / Plan d’engagement vers la réussite  

7.6.3   Comité de pilotage pour le projet éducatif  

7.9.3   Budget initial 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-03-05-18 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2018 

 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUIVIS 

 

 SORTIE DU PROGRAMME LANGUES.COM DE 5E SECONDAIRE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau confirme que la sortie du programme Langues.com aura lieu.  

 

 

VÊTEMENTS FLIP DESIGN 

 

Madame Marie-Josée Fecteau confirme que le coût du cardigan, ajouté à la collection de vêtements de 

la polyvalente Benoît-Vachon, sera de 40 $.   

 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

PRÉSENTATION DU CODE DE VIE 18-19 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente et explique les changements apportés au code de vie de l’école 

pour l’an prochain.  Il sera adopté lors de la prochaine rencontre.  

 

Madame Nathalie Poulin présente aux membres du conseil d’établissement la brigade d’élèves mise 

sur pied pour l’an prochain à la polyvalente Benoît-Vachon. Ces élèves seront des modèles 

bienveillants pour les élèves du premier cycle et qui pourront les assister en cas de conflits ou autres 

difficultés.  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

CEt-04-05-18                                 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente le PEVR de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 

Elle présente la mission, la vision, les enjeux et les valeurs de la commission scolaire.  Les membres 

du conseil d’établissement sont invités à lire l’analyse que la commission scolaire a fait de sa clientèle.   

Madame Marie-Josée Fecteau présente le profil de sortie souhaité chez les élèves de la commission 

scolaire qui inclut de développer le goût d’apprendre, d’établir des relations saines et harmonieuses 

ainsi que de devenir un citoyen actif et engagé dans sa communauté.  Elle explique également les six 

orientations du PEVR.  

 

 Considérant le projet de consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite présenté par la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;  

 Considérant que le conseil d’établissement a pris connaissance de ce projet, il est proposé par 

madame Céline Chevalier que le conseil d’établissement de la Polyvalente Benoît-Vachon 

signifie son accord à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin concernant le projet du 

Plan d’engagement vers la réussite soumis pour consultation;  

 Qu’une copie de cette résolution soit acheminée à Direction générale de la Commission 

scolaire de la Beauce-Etchemin.  

       Adopté à l’unanimité 
  

 COMITÉ DE PILOTAGE POUR LE PROJET ÉDUCATIF 2019-2020 

 

Madame Marie-Josée Fecteau explique le mandat du comité de pilotage pour l’élaboration du projet 

éducatif.  Elle invite les membres du conseil d’établissement, qui sont intéressés à en faire partie,  

à donner leur nom.  Mesdames Mélanie Rochette, Judith Bonenfant et Sophie Gagnon ont démontré de 

l’intérêt à faire partie du comité. 

 

Puisque ce comité sera mandaté pour faire l’analyse en vue de l’élaboration du nouveau projet éducatif, 

madame Marie-Josée Fecteau propose que le plan de réussite de cette année soit reconduit l’an 

prochain.  La décision sera prise à la prochaine rencontre. 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

CEt-05-05-18 SORTIE AU KRÉOLAB (ÉLÈVES EN PASSION SCIENCE) 

 

Monsieur Roger Giguère a formulé la demande que les élèves en passion science puissent aller vivre 

un après-midi au Kréolab.  Madame Martine Vachon propose l’adoption de la sortie telle que proposée. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

  



 

CEt-06-05-18 SORTIE DE FIN D’ANNÉE DU CFER 

 

L’équipe du CFER demande de pouvoir amener les élèves en sortie à Québec pour la fin de l’année.  

Madame Mélanie Rochette propose l’adoption de la sortie telle que proposée. 

Adopté à l’unanimité  

  

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

CEt-07-05-18 TABLEAU DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Madame Marie-Josée Fecteau explique que les activités prévues au programme d’éducation à la 

sexualité ont été vécues cette année à la polyvalente, qui était une école pilote cette année. Elle 

mentionne qu’il y a eu une belle collaboration des enseignants, de l’AVSEC et de l’infirmière.  

 

Monsieur Steve Trachy propose que le programme d’éducation à la sexualité soit reconduit l’an 

prochain tel que vécu cette année.  

                 Adopté à l’unanimité 

 

 PROJET DE LA SERRE AU CFER 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente le projet de la serre qui sera construite à la polyvalente. Une 

équipe est allée rencontrer des experts à l’Université Laval.  Cette équipe viendra également visiter la 

polyvalente afin de voir quelles installations il serait possible de développer.  

  

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-08-05-18 ÉTATS FINANCIERS DES VOYAGES (CHICAGO, NY, 

WASHINGTON, CHINE, TORONTO) 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente les états financiers des voyages faits par les élèves de l’école. 

Madame Isabelle Pagé propose l’adoption des états financiers tels que présentés. 

                 Adopté à l’unanimité 

 

COSTUME EN ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

Ce point n’a pas été traité étant donné que les encadrements ministériels concernant les frais chargés 

aux parents ne sont pas encore connus. 

 

BUDGET INITIAL 

 

Madame Marie-Josée Fecteau explique que le budget initial n’est pas complété puisque les orientations 

ministérielles ne sont pas encore connues face aux frais chargés aux parents.  Elle le présente ensuite 

aux membres du conseil d’établissement.  Elle mentionne que ce budget devra être approuvé à la 

prochaine rencontre du conseil d’établissement.  



 

INFORMATIONS 

 

INFORMATION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS,  

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy mentionne que le PEVR a été présenté au comité de parents. Il explique que le 

partenariat entre la commission scolaire et le Cégep Beauce-Appalaches pour la construction d’un 

centre FP et collégial n’est plus possible, puisqu’il y a urgence pour le Cégep d’avoir de la place pour 

les étudiants rapidement.  

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CEt-09-05-18 SOUPER DE FIN D’ANNÉE 

Madame Marie-Josée Fecteau propose que le souper de fin d’année du conseil d’établissement soit le 

lundi 18 juin à 18 h au salon du personnel.   

                             Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

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


