
 

21 AOÛT 2018 

 

LOCAL E-23 

 

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 de Sainte-Marie 

s’est tenue le mardi 21 août 2018 à la Polyvalente Benoît-Vachon à 16  h 30 sous la présidence de 

madame Sophie Gagnon en l’absence de madame Judith Bonenfant. 

 

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

 

Représentants des parents : Nathalie Breton  

 Annie Gagné 

 Sophie Gagnon  

 Klaudia Labbé  

 Steve Trachy 

  Martine Vachon 

  

  

Représentants des enseignants :  Céline Chevalier  

     Lucie Giguère  

 Mireille Girard  

 Johanne Marcoux 

  

 

Représentant des professionnels  _____________________  

de l’éducation : 

 

Représentant de la communauté : _____________________ 

 

Représentants des élèves : Béatrice Bilodeau 

  

Représentant du personnel de soutien :  _____________________  

     

 

Commissaire : Clément Binet 

 

 

Sont également présents, madame Marie-Josée Fecteau, ancienne directrice de l’école, monsieur Pierre 

Giguère, directeur de l’école et Jean-Claude Lambert, directeur adjointe agissant à titre de secrétaire 

d’assemblée.  

 

Sont absents :  Judith Bonenfant 

 Mélissa Drouin 

 Karine Fiola 

 Vincent Marin 

 Benjamin Morency 

 Isabelle Pagé 

 Mélanie Rochette 

  



 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame Sophie Gagnon ouvre la séance du conseil d’établissement, constate qu’il y a quorum et que 

la séance peut être légalement tenue. Il est 16 h 35. 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Sophie Gagnon souhaite la bienvenue à tous. 

 

 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2018 

 

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

d’établissement du 18 juin 2018 soit accepté tel que rédigé.  

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 ENCADREMENT FINANCIER ET FACTURES SCOLAIRES 

 

Monsieur Pierre Giguère présente les frais chargés aux parents.  Les programmes de sports-anglais 

enrichi sont traités. Un maximum de 800 $ par élève devait être respecté, incluant les frais pour le 

matériel et l’inscription à RSEQ.  Un ajustement a été fait pour respecter cette demande.  La 9e période 

qui se vivait après les cours a été enlevée. Il est proposé par madame Nathalie Breton que cette 

modification soit acceptée telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité 

 

Également, le groupe de présecondaire a dû être fermé.  Cependant, le groupe demeure fermé avec des 

matières de 1re secondaire, six périodes de sports, l’appui de l’orthopédagogue et des enseignants 

ressources.  Il faudra modifier le programme d’établissement en ce sens. Il est proposé par madame 

Mireille Girard que cette modification soit acceptée telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité 

 

 PROGRAMMES PARTICULIERS ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

Traité dans le point précédent. 

 

  



 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 

 

Monsieur Pierre Giguère présente l’état de l’organisation scolaire.  À ce jour, 1367 élèves sont 

présentement inscrits.  Nous avions budgété 1331 l’an passé.  

 

 

 TRAVAUX D’ÉTÉ 

 

Monsieur Pierre Giguère présente les travaux de l’été.  Le remplacement du système de ventilation a 

été effectué.  Le serre au CFER est en chantier.  La salle de bain adaptée à la piscine, l’éclairage des 

gymnases, la piste d’athlétisme et le terrain de baseball sont d’autres travaux terminés ou en cours.  

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  

 

L’assemblée générale des parents se tiendra le 19 septembre prochain à 19 h 30 à la bibliothèque. 

L’ordre du jour est présenté aux membres. 

 

 RAPPORT ANNUEL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ADOPTION) 

 

En l’absence de Madame Judith Bonnetant, le point est reporté. 

 

  CONVENTION DE GESTION (APPROBATION) 

 

Madame Marie-Josée Fecteau, ancienne directrice de l’école, présente la convention de gestion. Il est 

proposé par madame Martine Vachon que la convention de gestion soit approuvée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

  ENTRÉE 2018-2019 

 

Madame Laurence Bilodeau présente les activités étudiantes de la rentrée scolaire. Il y aura une vente 

de « Sundays » à 0,50 $. L’assemblée accepte cette vente. 

  

  PRATIQUES DE FOOTBALL 

 

Monsieur Pierre Giguère présente une modification à l’horaire pour les joueurs de Football. Pour 

certaines journées, ces élèves manqueront la dernière période pour participer à l’entraînement. Étant 

donné que l’élève manque parfois les mêmes cours, on demande que le parent et l’enseignant acceptent 

que l’élève participe à cet entraînement.  



 

 

Il est proposé par madame Martine Vachon que cette activité ait lieu et qu’elle soit acceptée en ajoutant 

une autorisation des parents et des enseignants. 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

Aucun point. 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

  FINAL DU BUDGET 2017-2018 

 

Au 30 juin 2018, nous terminions avec un déficit de 136 000 $. 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT SPORTS SCOLAIRES 

 

Monsieur Simon Grenier présente une demande.  Il désire ne pas reporter la campagne de financement 

des sports scolaires (oranges et pamplemousses).  Peu d’élèves y participent et le taux de financement 

est faible (30 %). On propose que Simon recherche un autre type de campagne de financement. On 

soulève la campagne pour les épices.  

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT FINISSANTS 

 

La campagne de financement se poursuivra cette année. 

 

 

INFORMATIONS 

   

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS  

 

Monsieur Steve Trachy présente les suivis.  D’abord, il fait un retour sur les frais chargés aux parents. 

Un questionnement est soulevé concernant le costume d’éducation physique.  La consigne du Ministre 

est à clarifier.   

 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Monsieur Pierre Giguère présentera la politique relative aux drogues et à l’alcool lors de l’assemblée 

du personnel de la rentrée. 

 

  



 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Steve Rouleau propose la levée de l’assemblée. Il est 18 h 25. 

 

 

 

 

 

________________________________                           ________________________________ 

Judith Bonenfant, présidente               Pierre Giguère, directeur de l’école 


