
 

18 JUIN 2018 

 

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 lundi 18 juin 2018 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 PAGÉ, Isabelle  

 GAGNON, Sophie  ROCHETTE, Mélanie 

 LABBE, Klaudia TRACHY, Steve   

  VACHON, Martine 

   

 

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 :  

 

Représentantes des élèves :  LEBLOND, Laurence 

 MORIN, Elisabeth 

  

Invités : MARIN, Vincent 

 BILODEAU, Béatrice 

 

Sont absents : BRETON, Nathalie 

 DROUIN, Mélissa 

 FIOLA, Karine 

 GIRARD, Mireille 

 ROULEAU, Steve 

 

 

Sont également présents madame Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école, 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 18 h. 

  



 

MOT DE BIENVENUE 

Madame Judith Bonenfant souhaite la bienvenue à tous. 

 

CEt-01-06-18 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur Benjamin Morency que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

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

 8.8.2  Exemption des évaluations de fin d’année 

 8.9.5 Photographies des finissants 

 8.9.6 Répartition des mesures dédiées 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-06-18 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MAI 2018 

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

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 OLYMPIADES DU CFER 

Madame Marie-Josée Fecteau félicite l’équipe du CFER ainsi que leurs élèves d’avoir ramené la 

bannière des champions 2018 des Olympiades du CFER. 

 

 COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET ÉDUCATIF  

Ce comité sera formé en septembre et un membre parent sera sur le comité. 

 

 PROJET DE SERRES AU CFER  

Le projet avance bien.  Nous avons rencontré un spécialiste de la MAPAQ et il nous dirigera vers l’ITA 

afin de pouvoir aménager notre local de la façon la plus optimale. La réalisation est prévue pour l’été 

et l’automne 2018. 

  

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

CEt-03-06-18 ADOPTION DU CODE DE CONDUITE 2018-2019 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que le code de conduite soit accepté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-06-18 ADOPTION DU PLAN DE RÉUSSITE 2018-2019 

Il est proposé par monsieur Steeve Trachy que le plan de réussite soit accepté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

   



 

CEt-05-06-18 ADOPTION DU PLAN D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE 2018-2019 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux que le plan d’action pour contrer la violence soit accepté 

tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

  

 ADOPTION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Ce point est reporté à la prochain séance d’août. 

 

 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS SEPT. 2018 

Il est convenu que la date de l’assemblée générale des parents ait lieu le mercredi 19 septembre 2018 

à 19 h à la bibliothèque.  La conférence offerte portera sur l’élève du 21e siècle. 

  

CEt-06-06-18 CALENDRIER DE LA RENTRÉE 2018 ET MODIFICATION  

DU CALENDRIER SCOLAIRE 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que les élèves de 1re secondaire fassent leur entrée le lundi 

27 août (pédagogique) afin qu’ils puissent vivre une journée dédiée. Dans cette éventualité, la reprise 

du congé pédagogique serait le vendredi 31 août pour eux.  

Adopté à l’unanimité 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 RETOUR SUR LE BAL DES FINISSANTS 

Madame Marie-Josée Fecteau fait un bref retour sur la journée du bal de nos finissants. Que du positif ! 

  

 RETOUR SUR LE FESTIVAL SPORTIF 

Il y a beaucoup de questionnements face à cette activité et le taux de participation réel aux activités 

proposées. Dès l’an prochain, le festival se tiendra sur nos terrains et facilitera la gestion des élèves.  Il 

y a également un questionnement sur le véritable sentiment d’appartenance à cette activité 

principalement dédiée à Ste-Marie et non aux municipalités environnantes. 

 

 BILAN DU CONSEIL EXÉCUTIF DES ÉLÈVES 

Il faut porter une attention aux élèves du 1er cycle afin de les faire participer davantage aux activités.  

Nouveauté 17-18 : le déjeuner des élèves de 4e secondaire, de 5e secondaire et du AI: très belle initiative 

à répéter l’an prochain.   

  

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROGRAMME STIM (RÉFLEXION) 

Madame Marie-Josée Fecteau présente aux membres le programme STIM (Science-Techno-Math et 

Informatique) qui est actuellement en réflexion. Un comité de travail, soutenu par un conseiller 

pédagogique en science, est actuellement en fonction.  Il y a une demande de fait au Ministère pour le 

démarrage de ce programme. 



 

 

 EXEMPTION DES ÉVALUATIONS DE FIN D’ANNÉE 

Une demande est formulée pour uniformiser les exemptions de fin d’année : 

 Recevoir la même information pour toutes les matières via Echo 

 La date pour l’information est donnée tard, peut-on modifier le tout? 

 Qu’arrive-t-il à l’élève qui est exempté et qui choisit de faire l’évaluation ?  Est-ce la plus haute 

note qui est retenue ?   

Nous reviendrons avec plus d’information à ce sujet en août. 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-07-06-18 ADOPTION DES ENCADREMENTS FINANCIERS  

Il est proposé par monsieur Steeve Trachy que les encadrements financiers soient acceptés avec les 

modifications suivantes : 

1. Agenda : 5,30$ 

2. Le coût des photocopies à 0,02$ et 0,03$ sont celles en noir et blanc 

3. Programme volet : coût maximal de 120 $ 

4. Retirer le maniement d’arme à feu 

5. Bibliothèque : renouvellement d’un livre lorsque perdu ou abimé, au prix réel du 

remplacement. 

Adopté à l’unanimité 

 

 ADOPTION DES FACTURES AUX PARENTS 

Considérant les quelques changements apportés lors des discussions, il est convenu que les factures 

aux parents soient retournées en consultation par courriel.   

 

CEt-08-06-18 ADOPTION DES LISTES DE MATÉRIEL 

Il est proposé par monsieur Steeve Trachy que l’ensemble des listes de matériels par niveau soit adopté.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-09-06-18 ADOPTION DU BUDGET INITIAL  

Il est proposé par monsieur Steeve Trachy que le budget initial soit adopté et que les frais chargés aux 

parents soient majorés lors de la révision budgétaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

 COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE  

Considérant qu’il est interdit d’obliger le port du costume école en éducation physique, il est convenu 

que nous mettions fin à nos démarches pour le changement de ce costume avec la COOP.  Madame 

Marie-Josée Fecteau consultera les enseignants en éducation physique pour la politique vestimentaire 

en éducation physique.   

  



 

CEt-10-06-18 PHOTOGRAPHIES DES FINISSANTS 

Madame Marie-Josée Fecteau présente un tableau comparant l’offre de deux compagnies. Madame 

Isabelle Paré propose de poursuivre avec La Capitale et de faire la demande d’avoir deux choix de 

photos.  Le conseil questionne également la durée du contrat, car l’arrivée du numérique doit être pris 

en considération.   

Adopté à l’unanimité 

CEt-11-06-18 RÉPARTITION DES MESURES DÉDIÉES 

Madame Marie-Josée Fecteau présente un tableau expliquant les différentes mesures dédiées et leurs 

répartitions envisagées pour 2018-2019. Considérant la modification de la somme pour la mesure 

15025 « Accroche-toi au secondaire », il est proposé par monsieur Steeve Trachy que cette nouvelle 

répartition des ressources soit acceptée.   

Adopté à l’unanimité 

 

INFORMATIONS 

 

 INFORMATION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, MONSIEUR 

 STEVE TRACHY 

Un document sur le projet éducatif est présenté. Ce document provient d’une présentation lors du 

congrès de la FCPQ.   

 

 TRAVAUX D’ÉTÉ 

Madame Marie-Josée Fecteau fait état de l’ensemble des travaux qui ont lieu dans l’école durant l’été 

2018.  Plusieurs chantiers sont entrepris.   

 

 

CORRESPONDANCE 

 

---- 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

---- 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

---- 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Mélanie Rochette propose la levée de l’assemblée.  Il est 22 h. 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

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


