
 

 

 

 

 

24 OCTOBRE 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 jeudi 24 octobre 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 : BASCUNAN, Érika GUILLEMETTE, Émilie 

 BONENFANT, Judith MATHIEU, Ann 

 BRETON, Nathalie MATTE, Antoine 

 GAGNON, Sophie TRACHY, Steve 

 GAGNÉ, Annie (substitut) 

  

Représentants des enseignants :  CHEVALIER, Céline MARCOUX, Johanne 

 CROTEAU, Marie-Joëlle MORENCY, Benjamin 

 GIRARD, Mireille VALLÉE, Manon 

 

Représentant des professionnels   

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel de soutien :   

 

Représentant de la communauté : ROULEAU, Steve  

 

Représentants des élèves : BERTHIAUME, Derek BILODEAU, Laura 

   

 

Sont absents : BILODEAU, Nathalie 

   

 

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

Valérie Faucher, directrice adjointe, agissant à titre de secrétaire d’assemblée ainsi que monsieur 

Clément Binet, commissaire. 

 

  

  



 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame Anne-Marie Grenier 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 20. 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Anne-Marie Grenier souhaite la bienvenue à tous. 

 

CEt-01-10-19 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté avec l’ajout suivant : 

 1.12.1. Demande des cadets 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-10-19 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AOÛT 2019 

 

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

d’établissement du 21 août 2019 soit accepté tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS 

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 AU 30 SEPTEMBRE 

 

Madame Anne-Marie Grenier informe les membres que nous avons présentement 1429 élèves en date 

du 30 septembre et que le financement sera déposé prochainement. Le montant en surplus viendra aider 

à payer l’ajout de groupes fait en début d’année.   

 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

CEt-03-10-19 ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE (ART. 59)  

 

Monsieur Steve Trachy, secondé par monsieur Steve Rouleau, propose madame Sophie Gagnon pour 

agir à titre de présidente au conseil d’établissement. Personne ne s’oppose et madame Gagnon accepte 

la présidence.  

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-04-10-19 ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE (ART. 60) 

 

Monsieur Antoine Matte propose madame Judith Bonenfant pour agir à titre de vice-présidente au 

conseil d’établissement. Personne ne s’oppose et madame Bonenfant accepte la vice-présidence. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

CEt-05-10-19 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Madame Sophie Gagnon propose monsieur Steve Rouleau et madame Claudia Labbé pour agir à titre 

de représentants de la communauté au conseil d’établissement. Personne ne s’oppose et monsieur 

Rouleau et madame Labbé acceptent. 

Adopté à l’unanimité 

 

 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Madame Anne-Marie Grenier explique les règles de régie interne et énonce la politique de dénonciation 

d’intérêts pour un membre du conseil d’établissement. Il est aussi mentionné que les séances 

commencent à 17 h 15 et qu’elles se terminent à 19 h. 

 

Madame Grenier propose une règle supplémentaire en raison de la nouvelle mesure concernant les 

l’approbation des activités parascolaires. Madame Grenier explique la problématique qu’en début 

d’année, il est difficile d’attendre la prochaine rencontre du conseil d’établissement pour faire 

approuver des sorties, car certaines activités doivent souvent avoir lieu rapidement. M. Steve Trachy 

s’y oppose. Il est suggéré d’ajouter une rencontre en septembre par rapport aux sorties à proposer. Il 

est aussi proposé de poursuivre par courriel dans le cas d’une urgence. 

 

 

 FONCTIONS ET POUVOIRS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Anne-Marie Grenier présente un document sur les fonctions et pouvoirs du conseil 

d’établissement. Madame Grenier a fait parvenir par courriel le document complet à tous les membres.  

 

 

CEt-06-10-19 CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’ANNÉE 

 

Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement est proposé aux membres et les dates convenues 

sont : 20 novembre, 17 décembre, 29 janvier, 11 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

CEt-07-10-19 VIE ÉTUDIANTE - PROPOSITIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020 

 

Les élèves présentent les activités qui auront lieu tout au long de l’année : 
 

 Halloween : il y aura plusieurs activités durant ce midi prolongé de 11 h 35 à 13 h 20; 

 Journées thématiques à titre informatif seulement; 

 Soirée de Noël jusqu’à 20 h 45 et congé le vendredi 20 décembre; 

 St-Valentin : vente de roses (aucun profit) et de chocolat (IVSP); 



 

 Sortie d’hiver le 12 février (avec taux de participation minimum); 

 Temps des sucres en avril;  

 Jour de la Terre 22 avril 2020; 

 Secondaire en spectacle; 

 Proposition des membres du conseil exécutif : bouteille réutilisable soit en acier inoxydable 

ou en aluminium. Ils sont présentement en soumission pour les coûts. Il aimerait avoir un 

profit pour le comité environnement de l’école. Madame Johanne Marcoux propose 

l’adoption de toutes ces propositions. 

Adopté à l’unanimité 

 

 MESURE PARASCOLAIRE (15028) 

 

Madame Grenier explique les exigences de cette nouvelle mesure et le montant de 127 000 $ qui est 

attribué. On doit consulter le conseil d’établissement lorsqu’il s’agit de sorties à faire approuver 

seulement. La direction d’école s’assure d’offrir des activités dans les 6 volets exigés par la mesure et 

devra remplir la reddition de comptes exigée.  

 

 

CEt-08-10-19 1ER BULLETIN, HLLOWEEN ET RÉVEILLON DE NOËL  

 

Il y aura deux modifications d’horaire :  
 

 Cette année il n’y a pas de modification à l’horaire des élèves pour la remise du 1er bulletin 

du 14 novembre. La distribution des bulletins se déroulera de 16 h 15 à 18 h et de 19 h à 21 h. 

 Le 31 octobre, l’heure du diner sera prolongée pour les activités d’Halloween de 11 h 35 à 

13 h 20. 

 La journée du 19 décembre sera prolongée à l’occasion du réveillon de Noël. 

Le 20 décembre, les élèves et le personnel seront donc en congé. 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux que ces deux modifications d’horaire soient acceptées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-09-10-19 RETOUR SUR LES SORTIES APPROUVÉES PAR COURRIEL 

 

Madame Anne-Marie Grenier en profite pour présenter la liste des sorties qui ont déjà été approuvées 

dans les dernières semaines par courriel par les membres.  

 

 Explorateurs – sortie au Parc de la Chaudière – 2 octobre 2019  

 Défi des recrues – 16 et 17 octobre 2019 

 Colloque des Leaders étudiants – 25 octobre 2019  

 CFER – sortie au Mont Radar – modification de date pour le 25 octobre 2019 

 Jeux photoniques – 29 octobre 2019 



 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux que ces sorties soient acceptées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-10-10-19 SORTIE AUX REMPARTS – 24 JANVIER 2020 

 

Madame Gagnon informe de la sortie aux Remparts pour les élèves de 4e et 5e secondaire du profil 

hockey qui aura lieu le vendredi 24 janvier 2020 à Québec.  

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver la sortie aux Remparts.   

    

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-11-10-19 SORTIE BASKETBALL ROUGE ET OR ET 

 VENTE DE CHANDAILS 

 

Madame Gagnon informe de la sortie pour aller voir un match de basketball du Rouge et Or pour les 

élèves en basketball de l’Embâcle de 1re à 5e secondaire au Peps de l’Université Laval à Québec. La 

date est à venir selon les disponibilités des jeunes (jeudi ou fin de semaine).  

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver la sortie au basketball Rouge et Or. 

      

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-12-10-19 ACTIVITÉS DU SERVICE D’ORIENTATION ET  

 SORTIE AU CÉGEP 

 

Madame Gagnon informe des diverses sorties pour les élèves des différents niveaux. 

 12 novembre 2019 : Journée d’exploration des programmes collégiaux (5e sec.) 

 12 novembre 2019 : Exploration de la formation professionnelle (3e ,4e, 5e sec. et Tremplin) 

 6 février 2020 : Exploration de la formation professionnelle (3e, 4e, 5e sec. et Tremplin) 

 17 novembre 2019 : Jeunes explorateurs d’un jour (5e sec.) 

 Avril 2020 : Stage d’une journée avec un professionnel (4e et 5e sec.) 

 
 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver les sorties du service d’orientation. 

      

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-13-10-19 SORTIE CFER – VISITES INDUSTRIELLES – 8 NOVEMBRE 2019 

 

Madame Gagnon informe des visites industrielles offertes aux élèves du CFER qui auront lieu le 

vendredi 8 novembre 2019.  

 



 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver les visites industrielles 2019.  

     

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-14-10-19 AVSEC – SORTIES INTERGÉNÉRATIONNELLES –  

 EXPLORATEURS 

 

Madame Anne-Marie informe des sorties au CHSLD, au Château Sainte-Marie ou à la maison de la 

Famille pour les élèves du groupe Explorateurs 1-2 qui auront lieu pendant les cours d’ECR.  

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver ces sorties.     

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-15-10-19 AVSEC – SORTIE SPA 

 

Madame Anne-Marie informe de la possibilité de faire du bénévolat à la SPA de Beauceville lors de 

quelques après-midi pendant des journées pédagogiques pour les élèves de 1re à 5e secondaire. 

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant d’approuver les sorties à la SPA.   

    

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-16-10-19 VOYAGE À BOSTON (CFER) 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 

changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur 

des locaux de l’école; 

 

Considérant la présentation d’un voyage à Boston du 9 au 12 juin 2020 pour les élèves du CFER;  

 

Considérant que cette sortie constitue un voyage hors Canada et qu’elle doit être autorisée par le 

directeur du Secrétariat général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin; 

 

Il est proposé par madame Isabelle Pagé; 

 

Que le voyage à Boston, du 9 au 12 juin 2020 pour un groupe de 25 élèves du CFER et 

de 4 accompagnateurs au coût maximum de 675 $ (sans levée de fonds) soit approuvé conformément 

au document déposé par la directrice, madame Anne-Marie Grenier. 

 

Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au Secrétariat général de la Commission scolaire de 

la Beauce-Etchemin pour autorisation. 

 

Une compagne de financement servirait à diminuer les coûts pour chaque élève et elle débuterait dès 

la fin septembre avec la vente de pools de hockey. Le CFER s’engage aussi à défrayer 125 $ par élève 



 

selon un tableau de mérite établi à l’école. C’est donc dire que pour un élève qui travaille bien, le coût 

réel de son voyage serait de 550 $ argent de poche inclus. Les autres campagnes de financement 

seraient la vente de pains et la vente de stylos. 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

 PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 ET NOS ACTIONS 

 

Madame Anne-Marie Grenier fait la lecture des objectifs de cette année ainsi que les actions mises en 

place par l’équipe-école. Un suivi de ces actions sera fait par le comité.   

 

 

CEt-17-10-19 RAPPORT ANNUEL DE LA PBV 18-19 

 

Madame Anne-Marie Grenier présente les grandes lignes du rapport et toutes les statistiques qui y 

sont présentées.   

 

Il est proposé par monsieur Steve Rouleau que le rapport annuel 2018-2019 soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-18-10-19 FACTURES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

Présentation du document. Sur la facture, il sera inscrit adopté par le CE du 24 octobre 2019. Madame 

Johanne Marcoux souhaite que nous ajoutions la possibilité de faire un don à la fondation, demande à 

valider par madame Grenier. Il serait important de faire un rappel aux parents par rapport à la 

surveillance sur l’heure du midi et d’indiquer une note supplémentaire comme quoi si l’enfant est vu à 

l’école alors qu’il n’est pas supposé y être, que l’école se garde le droit de charger les frais de 25 $.  

 

Il est proposé par madame Manon Vallée que les frais présentés soit adoptés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-19-10-19 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton que la campagne de financement pour le voyage en Italie 

soit adoptée.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Madame Anne-Marie Grenier informe que le montant de 1762 $ a été déposé pour le budget de 

fonctionnement du conseil cette année.   

 

 

INFORMATIONS 

   

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

Soirée portes ouvertes : Plus de 320 élèves et leurs parents se sont présentés dont 26 élèves hors 

territoire. Ce fut une très belle soirée. Environ 75 jeunes ont fait la demande pour un profil équitation.  

 

PBV 50 : Un don de 50 000 $ a été remis à la fondation Polydon en plus des bénéfices du souper 

bénéfice au Centre Caztel. La prochaine activité se tiendra le 23 mai prochain.  

 

Départ d’une direction adjointe : Madame Valérie Faucher quitte ses fonctions de direction adjointe à 

la PBV d’ici 2 à 3 semaines pour se concentrer sur un projet visant à aider les jeunes en souffrance. 

Elle fera donc un retour à l’enseignement. Nous lui souhaitons bon succès pour la suite de son projet. 

Le nom de la personne qui sera nommée sera transmise lorsque dévoilée.  

 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS  

 

Le projet de loi 40 a été discuté, plusieurs changements et plusieurs questionnements sont présents.  

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Demande des cadets : Il souhaiterait être identifié pour augmenter leur visibilité sur la porte. La 

direction approuve.   

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mireille Girard propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 11. 

 

 

 

________________________________                           ________________________________ 

Sophie Gagnon, présidente               Anne-Marie Grenier, directrice de l’école 


