
 

 

 

 

 

22 juin 2021 

 

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, à Sainte-Marie, le mardi 22 juin 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 : BASCUNAN, Érika GAGNÉ, Annie 

 BONENFANT, Judith MATTE, Antoine 

 BRETON, Nathalie PIGEON, Catherine (substitut) 

 DÉRY, Nadia TRACHY, Steve 

 FLUET, Julie 

   

    

Représentants des enseignants :  CHEVALIER, Céline MORENCY, Benjamin 

 MARCOUX, Johanne POULIN, Philip 

   

 

Représentant des professionnels   

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel de soutien :   

 

Représentant de la communauté :  

 

Représentants des élèves : GAGNÉ, Mia 

 GIGUÈRE, Gabrielle 

 

Sont invitées : ROCHETTE, Marianne 

 THERRIEN, Rosalie 

 

Sont absents : LANGEVIN, Sylvie 

 GIRARD, Mireille  

 GUILLEMETTE, Émilie 

 POMERLEAU, Johanne 

 ROULEAU, Steve 

  

  

Sont également présentes, Madame Anne-Marie Grenier, directrice de l’école, madame Marie Jacques-

Bilodeau, directrice adjointe agissant à titre de secrétaire d’assemblée. 

 



 

  

 

 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 17 h 26. 

 

 
MOT DE BIENVENUE 

 

Madame Nathalie Breton souhaite la bienvenue à tous. 

 

 
CEt-01-06-21 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’établissement soit accepté avec les ajouts suivants : 

 

• 8.10.3 : 50e anniversaire PBV 

• 8.10.4 :  Remerciements 

Adopté à l’unanimité 

 

 
CEt-02-06-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2021 

 

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

d’établissement du 25 mai 2021 soit accepté tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

SUIVIS  

 

Aucun suivi pour cette rencontre. 

 

 
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

CEt-03-06-21 ADOPTION DU PLAN D’ACTION CONTRE 

 LA VIOLENCE 2020-2021 

 

Il a été nommé par madame Céline Chevalier qu’il serait bien d’ajouter les défis « classes bulles » au 

plan d’action contre la violence.  

 

Madame Chevalier nomme que la gestion des élèves était différente cette année : les enseignants 

devaient se déplacer d’une classe à l’autre et n’étaient plus maître de leur local. De plus, la propreté a 

été un défi cette année. Il a aussi été nommé que l’ajout de 5 minutes de pause a aidé les enseignants 

et élèves à faire une belle transition entre les cours. 

 



 

 

 

Il est proposé par madame Judith Bonenfant que le plan d’action pour contrer la violence soit adopté 

tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS EN 

SEPTEMBRE 2021 

 

Il est convenu que l’Assemblée générale des parents ait lieu le mardi 7 septembre 2021 à 19 h à la 

bibliothèque.  

 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

 RETOUR SUR LES SORTIES APPROUVÉES PAR COURRIEL 

 

Les sorties suivantes ont été approuvées par courriel par les membres :  

 

• Sortie à la plage du Lac St-Joseph pour les élèves du CFER le 17 ou le 18 juin (selon la météo). 

Frais de transport assumés par le CFER. 

• Sortie crème glacée pour les élèves d’IVSP A et B le 11 juin en après-midi (selon la météo). 

Frais de l'activité assumés par le budget école. Transport à pied. 

• Sortie au parc Dulac de Sainte-Marie pour les élèves d'IVSP-A le 15 juin en avant-midi. 

Transport en taxi adapté. Les frais sont assumés par école. 

• Sortie au Miller Zoo pour les élèves d’IVSP-B le 15 juin en après-midi. Les frais de transport et 

de l'activité sont assumés par école. 

• Sortie au cinéma de Sainte-Marie pour les élèves d’Explorateurs le 17 juin en après-midi. Frais 

de l'activité : 15 $ payé par les parents. Transport à pied.  

• Sortie au cinéma de Sainte-Marie pour les 7 élèves de la classe Phénix le 17 juin en après-midi. 

Les frais sont assumés par école. Transport à pied.  

 

Il est proposé par madame Érika Bascunan d’approuver officiellement ces sorties. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 SUIVI ACTIVITÉS FINISSANTS 

 

Les élèves finissants ont pu avoir une journée en leur honneur le 21 juin dernier. Ils étaient habillés 

chic. Un dîner leur a été offert par la Cantine Bolduc. Ils ont reçu un petit gâteau en début d’après-

midi. À 14h00, les élèves ont pu assister au spectacle de Guillaume Pineault, humoriste. Ils ont pu faire 

signer leur album de finissant le reste de la journée. L’ambiance était positive et mémorable. 

 



 

 

 

Le vendredi 25 juin, les élèves finissants auront une entrée sur le tapis rouge. Cette journée sera filmée 

en direct afin que les parents puissent assister à cette journée spéciale. Des photographes professionnels 

seront sur place. Les élèves seront ensuite dirigés vers la cafétéria où un cocktail leur sera servi. Ils 

pourront y regarder les autres élèves sur le tapis via l’écran géant installé. Il y aura aussi des prix de 

présence. Un cahier souvenir leur sera remis pour leur remémorer leur journée. Radio-Canada viendra 

faire un reportage sur cette journée spéciale de la PBV. Le policier de l’école a aussi rencontré les 

élèves et leur a signifié qu’il était prêt à les aider si jamais une soirée s'organise après le 8 juillet afin 

d’avoir une soirée respectant les règles et la loi. 

 

 

CEt-05-06-21 CFER – PARC DES SEPT-CHUTES – ST-GEORGES – SEPT 2021 

 

Il est proposé par madame Annie Gagné d’approuver la sortie du vendredi 3 septembre 2021 pour un 

après-midi sportif au parc des Sept-Chutes à St-Georges pour les élèves du CFER 2-3.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-06-06-21 CFER – PISTE CYCLABLE - LÉVIS – SEPT. 2021 

 

Il est proposé par madame Annie Gagné d’approuver la sortie du mercredi 1er septembre 2021 pour 

un après-midi sportif sur la piste cyclable à Lévis pour les élèves du CFER 1 afin de mieux connaitre 

ces nouveaux élèves.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

CEt-07-06-21 EXPLORATEURS – SORTIES DU TERRAIN SHV 2020 

 

Madame Grenier 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, entre autres, de la piste cyclable et du Domaine Taschereau. 

 

Il est proposé par madame Annie Gagné d’approuver les sorties en lien avec le cours sur les saines 

habitudes de vie pour les élèves en Explorateurs. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

CEt-08-06-21  SEMESTRIALISATION EN UNIVERS SOCIAL 

 

On propose de semestrialiser les cours d’histoire et de géographie par étape l’an prochain comme nous 

avons fait cette année. Il y aurait un bulletin en novembre et en janvier. La communication aux parents 

se fera en novembre et en avril. 

 



 

 

 

Il est proposé par madame Catherine Pigeon d’approuver la semestrialisation en univers social. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

CEt-09-06-21 ADOPTION DES LISTES DE MATÉRIEL 2021-2022 

 

Madame Anne-Marie Grenier remercie les enseignants et les directions adjointes pour le travail 

effectué.  

 

Madame Nadia Déry suggère de vérifier si les cartables 2 pouces sont nécessaires au 1er cycle du 

secondaire. 

 

Il est proposé par madame Erika Bascunan d’adopter les listes de matériel scolaire tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

INFORMATIONS 

   

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

MONTANTS CHARGÉS AUX PARENTS - PRIX PAR PROFIL 

 

Madame Grenier nous informe des montants qui seront chargés aux parents par profil.  

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 21-22 

 

Madame Anne-Marie nous informe que les groupes seront éclatés en 21-22. Ainsi, les élèves pourront 

aller d’une classe à l’autre. La vaccination des élèves permettra de vivre les isolements préventifs d’une 

façon beaucoup plus isolée que cette année.  

 

 

50e ANNIVERSAIRE DE LA PBV 

 

Madame Anne-Marie nous informe que 50 000 $ avait été donné par la famille Vachon à la fondation 

Polydon à l’automne 2019. La PBV a voulu remercier cette famille en laissant un œuvre en leur 

honneur. Madame Céline Chevalier a fait la conception du vitrail et un artisan l’a assemblé. Ce vitrail 

a été inauguré le jeudi 17 juin dernier. 

 

 

 



 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Madame Grenier nous résume l’année 2020-2021 et prend le temps de remercier les parents, les élèves 

et le personnel de la PBV en ce contexte hors de l’ordinaire que nous avons vécu cette année. 

 

Monsieur Antoine Matte, au nom du conseil d’établissement, en profite pour remercier les enseignants 

et l’équipe de la PBV et souligne la bienveillance de chacun. 

 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, M. STEVE TRACHY  

 

Monsieur Trachy nous informe de la révision de la politique des règles de transport. 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Johanne Marcoux propose la levée de l’assemblée. Il est 18 h 30. 

 

 

 

________________________________                           ________________________________ 

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


