
 

 

21 AOÛT 2019 

 

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 la polyvalente Benoît-Vachon s’est tenue 

légalement au 919, route Saint-Martin, Sainte-Marie, le mercredi 21 août 2019 à 17 h 15, sous la 

présidence de madame Sophie Gagnon. 

 

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

 

Représentants des parents : BONENFANT, Judith LABBÉ, Klaudia 

 BRETON, Nathalie MATTE, Antoine 

 TRACHY, Steve VACHON, Martine 

 GAGNON, Sophie  

   

  

Représentants des enseignants :  CHEVALIER, Céline GIRARD, Mireille 

  MARCOUX, Johanne 

    

 

Représentante des professionnels    

de l’éducation :  

 

Représentante du personnel de soutien :   

 

Représentant de la communauté :   

 

Représentants des élèves : BILODEAU, Laura BERTHIAUME, Derek 

 

Invitées : COUTURE, Véronique 

 POULIOT Patricia 

   

 

Sont absents :  BILODEAU, Nathalie 

 FILLION, Suzanne  

 GRONDIN, Stéphane  

 GRENIER, Denise 

 ROULEAU, Steve 

      VEILLEUX, Marie-Pier 



 

Sont également présents, Madame Anne-Marie Grenier, directrice par intérim de l’école, monsieur 

Alexandre Poulin, directeur adjoint, agissant à titre de secrétaire d’assemblée ainsi que monsieur 

Clément Binet, commissaire. 

 

  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 17 h 21. 

 

 MOT DE BIENVENUE 

 

Madame Sophie Gagnon souhaite la bienvenue à tous et elle informe des mouvements de directions. 

 

CEt-01-08-19 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Judith Bonenfant que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-02-08-19 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019 

 

Il est proposé par Nathalie Breton que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit accepté tel que rédigé.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

PROGRAMMES PARTICULIERS ET FRAIS CHARGÉES AUX 

PARENTS 

 

Madame Grenier informe qu’un 2e et un 3e recours collectif sont en cours, que les frais scolaires seront 

envoyés en octobre et que les parents pourront payer par virement bancaire. L’ensemble des factures 

seront validés par le Secrétariat général et par le conseil d’établissement. Les parents seront informés 

lors de la rentrée scolaire des coûts liés aux profils.  

 

   ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 

 

Madame Grenier informe que nous sommes à 1427 élèves, soit 100 de plus qu’en 2018-2019. Elle 

ouvre plusieurs groupes pour répondre aux besoins de la clientèle.  



 

   TRAVAUX D’ÉTÉ 

 

Madame Grenier informe que la serre est montée, l’asphalte a été refaite et que la ventilation a été 

fait dans les blocs A et E.   

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 

Madame Grenier informe que l’assemblée générale des parents se tiendra le 18 septembre 2019  

à 19 h à la bibliothèque. L’ordre du jour est présenté aux membres. Il faudra recruter pour combler 

certains postes vacants. 

 

CEt-03-08-19 CORRECTION DU PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Grenier informe que les élèves du programme OPE auront du français et des mathématiques 

de 6e année mais qu’ils auront accès à un profil et seront mélangés aux autres élèves. 

 

Il est proposé par M. Steve Trachy que la correction du programme d’établissement soit approuvée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-08-19  RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Sophie Gagnon présente le rapport annuel 2018-2019. 

  

Il est proposé par madame Nathalie Breton que le rapport annuel 2018-2019 soit adopté. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 ENTRÉE 2019-2020 

 

Mademoiselle Laura Bilodeau et monsieur Derek Berthiaume présentent les activités de la rentrée 

scolaire. Madame Grenier informe des différentes activités prévues. 

 

 

 



 

CEt-05-08-19  PRATIQUES DE FOOTBALL 

 

Madame Grenier présente une modification à l’horaire des joueurs de football. Les entraîneurs 

demandent à ce que les élèves puissent sortir plus tôt lors des pratiques devancées. Pour certaines 

journées, sur avis du coordinateur de football, ces élèves manqueront la dernière période pour 

participer à l’entrainement. 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. Le CCPE devra 

consulter les enseignants.  

 

Il est proposé par madame Martine Vachon que cette modification soit présenté aux enseignants par 

le CCPE. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-06-08-19 AVSEC – PROJET D’AIDE HUMANITAIRE SOPAR 

 

Madame Véronique Couture et Patricia Pouliot demandent l’approbation pour un projet d’aide 

humanitaire. L’objectif : amasser des fonds pour soutenir la fabrication des puits en Inde et aller 

valider l’installation des puits l’année suivante. 

 

Première année 2019-2010 : Mise en place d’un comité pour amasser des fonds pour construire  

 des puits en Inde.   

Deuxième année 2020-2021 : Amasser des fonds pour le voyage humanitaire en janvier 2021. 

 

Il est proposé par Nathalie Breton d’approuver le projet d’aide humanitaire SOPAR cette année afin 

d’amasser des fonds pour la construction de puits.  Le voyage humanitaire sera analysé l’an prochain.   

 

Adopté à la majorité 

 

CEt-07-08-19  TREMPLIN - SORTIE AU SALON « LE CHANTIER DE  

  L’EMPLOI » 

 

Madame Gagnon informe de la sortie au salon « Le Chantier de l’emploi » pour les élèves du Tremplin 

qui aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 à Québec. Le transport pour cette activité est gratuit. 

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver la sortie au salon « Le Chantier de 

l’emploi ».       

Adopté à l’unanimité 

 



 

CEt-08-08-19  TREMPLIN - VISITES INDUSTRIELLES 2019 

 

Madame Gagnon informe de la demande à participer à des visites industrielles dans différentes 

entreprises de notre secteur pour les élèves du Tremplin. Deux sorties seraient organisées. Le coût 

(transport en autobus) et les industries à visiter restent à déterminer. 

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver les visites industrielles 2019-2020 pour les 

élèves du Tremplin. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-09-08-19  EXPLORATEURS-SORTIE DU TERRAIN SHV 2019 

 

Madame Gagnon informe de la sortie en lien avec le cours sur les saines habitudes de vie pour les 

élèves en Explorateurs. Les élèves sortiraient du terrain de l’école pendant ce cours pour profiter des 

installations de la ville, entres autres, de la piste cyclable et du Domaine Taschereau. 

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver les sorties en lien avec le cours sur les 

saines habitude de vie pour les élèves en Explorateurs. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

Aucun point. 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 FINAL DU BUDGET 2018-2019 

 

Madame Grenier informe que le déficit est moindre parce que l’année 2018-2019 a permis un 

redressement. Le budget final de 2018-2019 sera présenté en octobre.  

 

 

CEt-10-08-19 CAMPAGNE DE FINANCEMENT SPORTS SCOLAIRES 

 

Madame Grenier demande si on peut financer les sports scolaires par la vente de fromage.  



 

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton d’approuver la vente de fromage pour le financement 

des sports scolaires. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-11-08-19 CAMPAGNE DE FINANCEMENT FINISSANTS 

 

Madame Grenier informe que les finissant vont vendre du chocolat, 50% des profits iront aux élèves. 

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton d’approuver la vente de chocolat pour le financement 

des finissants. 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-12-08-19  CAMPAGNE DE FINANCEMENT VOYAGE (ITALIE) 

 

Madame Grenier informe que la compagnie Global tourisme a été retenu et que les élèves désirent 

vendre des épices pour financer le voyage en Italie. Selon le nombre d’inscription, les prix varient. 

D’autres campagnes suivront. 

 

Il est proposé par madame Martine Vachon d’approuver la campagne de financement pour le voyage 

en Italie. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-13-08-19  VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ À BAS PRIX 

 

Madame Grenier informe que du matériel usagé recueilli des dons des élèves en juin sera vendu à bas 

prix ou pourra être donné à des élèves dans le besoin. L’AVSEC pourra utiliser les profits pour des 

activités d’élèves et acheter des collations. 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’approuver la vente de matériel usagé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

  

Aucune. 

 

 



 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, MONSIEUR STEVE 

TRACHY  

 

Aucune information. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Mireille Girard propose la levée de l’assemblée. Il est 18 h 26. 

 

 

 

 

________________________________                    ________________________________ 

Sophie Gagnon, présidente               Anne-Marie Grenier, directrice par intérim  

        de l’école 


