
 

 

 

 

 

25 mai 2021 

 

TEAMS 

 

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, à Sainte-Marie, le mardi 25 mai 2021 à 17 h 15, sous la 

présidence de madame Nathalie Breton. 

 

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

 

Représentants des parents : BONENFANT, Judith GUILLEMETTE, Émilie 

 BRETON, Nathalie MATTE, Antoine 

 DÉRY, Nadia MERCIER, Kathleen (substitut) 

 GAGNÉ, Annie PIGEON, Catherine (substitut) 

  TRACHY, Steve 

    

Représentants des enseignants :  CHEVALIER, Céline MORENCY, Benjamin 

 MARCOUX, Johanne POULIN, Philip 

   

 

Représentant des professionnels   

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel de soutien :  LANGEVIN, Sylvie 

 

Représentant de la communauté : ROULEAU, Steve 

 

Représentants des élèves : GAGNÉ, Mia 

 GIGUÈRE, Gabrielle 

 

Sont absentes :  BASCUNAN, Érika 

 GIRARD, Mireille 

 POMERLEAU, Johanne 

   

  

  

  

Sont également présentes, madame Anne-Marie Grenier, directrice de l’école, madame Anick Gervais, 

directrice adjointe agissant à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

  



 

  

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame Nathalie Breton 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 16. 

 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Nathalie Breton souhaite la bienvenue à tous. 

 

 

CEt-01-05-21 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-02-05-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2021 

 

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

d’établissement du 16 mars 2021 soit accepté tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUIVIS  

 

 INFORMATIONS DIVERSES SUR LA SITUATION COVID 

 

Nous serons en zone orange dès le 31 mai, ce qui signifie le retour en classe à temps plein pour les 

élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Cinq groupes sont présentement isolés. Le retour à l’école de ces 

élèves est prévu entre le 28 mai et le 3 juin.  

 

 

 DONNÉES SUR LE DÉCROCHAGE 

 

Cette année, nous avons 19 élèves (17 garçons et 2 filles) qui ont quitté l’école avant l’obtention de 

leur diplôme. La plupart de ces élèves proviennent du programme Tremplin. Ils ont majoritairement 

quitté pour le marché du travail, mais ils mentionnent qu’ils ont le désir de compléter leur DES plus 

tard.  

 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 21-22 

 

La question des types de groupe n’est pas encore réglée (bulle-classe ou non). Le ministre fera une 

annonce sous peu pour préciser ce point.  

 

Nombre d’élèves en 21-22 : 1587 élèves  



 

1re secondaire = 12 groupes 3e secondaire = 10 groupes 5e secondaire = 7 groupes 

2e secondaire = 12 groupes 4e secondaire = 8 groupes 

 

 

CEt-03-05-21 CODE DE VIE 2021-2022  

 

Madame Anne-Marie Grenier présente et explique les changements apportés au code de conduite de 

l’école pour l’an prochain. Il est proposé d’ajouter une phrase globale sur le respect des mesures 

sanitaires en place.   

 

Il est proposé par monsieur Benjamin Morency que le code de vie soit approuvé tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 RENTRÉE PROGRESSIVE POUR NOS ÉLÈVES 

 DE 1RE SECONDAIRE 

 

L’équipe de la PBV souhaite accueillir uniquement les élèves de 1re secondaire le vendredi 

27 août 2021 afin de leur faire vivre une première journée au secondaire avant la rentrée de tous les 

élèves. Cela entrainera une journée de congé pour ces élèves le vendredi 3 septembre 2021.  

 

Il est proposé par monsieur Steve Rouleau que la rentrée progressive soit approuvée telle que 

présentée.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

  FINISSANTS 

 

Il n’y aura pas de bal de finissants cette année. L’événement prévu le samedi 5 juin 2021 a 

officiellement été annulé. Certaines activités pour les finissants seront permises selon les prochaines 

annonces du ministre de l’Éducation.  

 

 

CEt-04-05-21 SORTIE À BLANC VANILLE - EXPLORATEURS  

 

Une demande de sortie a été déposée par l’équipe enseignante du groupe Explorateurs. Les jeunes 

accompagnés de leurs enseignants se rendront à la marche chez Blanc Vanille.    

 

Il est proposé par monsieur Steve Rouleau que la sortie soit approuvée telle que présentée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 



 

 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-05-05-21 BUDGET INITIAL 2021-2022  

 

Madame Anne-Marie Grenier présente le budget initial pour l’année 21-22 avec les règles budgétaires 

annoncées. 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant que le budget initial soit approuvé tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 BUDGET DU CE (SUIVI DE LA DERNIÈRE RENCONTRE) 

 

Le dernier conseil d’établissement du 17 juin devrait se tenir en présentiel. Il est proposé d’offrir un 

souper sous forme de boite à lunch individuelle. 

 

 

INFORMATIONS 

   

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

- Le camp de jour de la ville s’installera du 25 juin au 13 aout 2021. 

 

TRAVAUX CET ÉTÉ 

- Entretien de la ventilation 

- Rénovation dans le département d’éducation physique (agrandissement) 

- Le local de rangement du Kréolab sera réorganisé  

- Deux laboratoires informatiques seront transformés en classe. 

 

 

FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CE 

Un rappel est fait concernant la formation obligatoire à suivre pour tous les membres du CE. Un 

courriel a été envoyé à ce sujet.  

 

 

SOUPER DE FIN D’ANNÉE  

Le souper de fin d’année est prévu le 22 juin 2021. Un choix de menu vous sera acheminé par 

courriel.  

 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

Anne-Marie Grenier informe que nous avons mis fin au partenariat avec Opération Nez rouge pour 

l’année 2021-2022. Une nouvelle mesure budgétaire nous permet de pouvoir offrir plusieurs sports 

gratuitement.  



 

 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

M. STEVE TRACHY  

 

- Présentation de la politique ADG09 (ouverture et fermeture des écoles) 

- Sondage (collaboration école-famille) 

- Calendrier des rencontres 21-22 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Annie Gagné propose la levée de l’assemblée. Il est 18 h 38. 

 

 

 

________________________________                           ________________________________ 

Nathalie Breton, présidente               Anne-Marie Grenier, directrice de l’école 


