
Séance ordinaire   Réunion du 17 décembre 2018 

 

 
Cent quatre-vingt-dix-septième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente Marcel-
Landry, Commission scolaire des Hautes-Rivières, tenue à la bibliothèque de la Polyvalente 
Marcel-Landry, 365, avenue Landry à St-Jean-sur-Richelieu, ce 17e jour de décembre 2018. 

Josée Hébert, parent 
Éryck St-Laurent, parent  
Martin Galipeau, parent  
Marie-Êve Hattar, parent 
Lionel Degoud, parent 
Martine Lalonde, parent 
Mia Germain, élève 
Julie Trahan, enseignante 
Sandra Grenon, Enseignante  
Hugues Bourgeois, professionnel 

Maxim Moreau, soutien 
Sébastien Corbin, élève 

Mme Jocelyne Tremblay, Directrice   

M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 
M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 
Mme Véronique Blais 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Hébert ouvre la séance à 19h01 et Mme Tremblay confirme qu’il y a quorum. 
2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Prise de présence par la secrétaire et présentation des membres de l’assemblée. 
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION 
DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Mme Hébert confirme avec les membres s’ils ont reçu leur convocation dans les délais prescrits. 
Tous les membres présents confirment dans l’affirmative incluant la réception des documents 
préalablement par courriel. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 17 DÉCEMBRE 2018 
ML201812-01 

CORRECTION : Ajustement de la numérotation ; 
     Ajout Varia au point 14 et décaler les autres points. 
 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                           Adopté à l’unanimité 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 NOVEMBRE 2018 
ML201812-02 

CORRECTIONS : Aucune  

Proposé par  M. Éryck St-Laurent                      Adopté à l’unanimité                                                                                                                                

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (10 MINUTES) 

Aucune question 

7. ADOPTION 

Aucun point à discuter. 

8. APPROBATION 

8.1 PROPOSITION DE 3 JOURNÉES THÉMATIQUES PAR LE CONSEIL DES ÉLÈVES 
ML201812-03 

 14 février : Journée St-Valentin, rouge et rose, avec possibilité d’être chic ; 
 18 mars : Journée St-Patrick, vert ; 
 6 juin : thème Hawaii, fleuri, coloré, journée pour décompresser avant les vacances. 

Les thématiques devront respecter le code vestimentaire. 
La cafétéria pourra être consultée pour créer un menu adapté. 
 

Présences 

Absences 

Autres 

Direction 
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Proposé à l’unanimité                       Approuvé à l’unanimité 
 

8.2 ENTENTE FOURNISSEUR DES UNIFORMES SCOLAIRES DU 1ER MAI 2019 AU 30 
AVRIL 2022 

ML201812-04 

Mme Tremblay présente les polos fournis par la compagnie Point Lotus. La compagnie 
rencontrait toutes les demandes. Ils ont un point de service sur la rue St-Jacques. Le contrat a été 
signé jusqu’en 2022. 

Les prix devraient être d’environ :  
 16.50$ polo manches courtes ; 
 17.50$ polo manches longues ; 
 24.00$ chandail kangourou. 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                                 Approuvé à l’unanimité 

27 commandes n’ont toujours pas été livrées par Loft.  
9. CONSULTATION 

Aucun point à discuter 

10. INFORMATION 
10.1 MME TREMBLAY : 
POLOS : RETOUR SUR LE CHOIX DU FOURNISSEUR SUITE AUX DÉPÔTS DE 
SOUMISSIONS 

Discuté au point 8.2. 

10.2 MME TRAHAN  
MÉRITAS ET TABLEAUX D'HONNEUR SEC. 1 ET 2 
Un tableau d’honneur pour les méritants de la première étape en secondaire un et deux, pour 
souligner l’excellence dans les matières, a été mis en place. À la deuxième étape, l’amélioration 
sera prise en compte en plus des résultats pour les honneurs. Pour le deuxième cycle, le tableau 
montrera les élèves avec une moyenne générale de 80% et plus. 

 

10.3 MME GRENON  
TOURNOI D’IMPROVISATION 

Les deux groupes d’improvisation de l’école, « Les Mididis » et « Les fous du roi » se sont 
présentés au tournoi d’improvisation à Marieville. « Les fous du roi » se sont rendus en finale et 
l’ont perdue de justesse (4-3). Le prochain tournoi sera en janvier. Aussi, le projet des contes de 
Noël à l’école St-John’s fut un succès (PEI-3). 

10.4 M. BOURGEOIS : 
SPAM ET VIDÉO DU VOYAGE HUMANITAIRE DES PEI5 2018 

Vendredi dernier a eu lieu le dîner de Noël des SPAM, avec échange de cadeaux, entre autres. 
Le prochain projet commencera le 9 janvier : des affiches promouvant la vision saine de l’image 
corporelle seront installées dans les salles de toilettes pendant trois jours à tous les mois.  
Les sous-comités se sont rencontrés pour élaborer d’autres projets. 
Au mois de novembre, la présentation aux parents du voyage humanitaire de 2020 au Costa Rica 
a eu lieu.    

11. CONSEIL DES ÉLÈVES 

Aucun point à discuter. 

12. COMITÉ DE PARENTS 

Le 5 décembre, au comité de parents, il y a eu un Word Café sur les conférences et une pochette 
de départ a été remise aux parents. Des conférences sont à venir, mais les dates ne sont pas 
encore déterminées. Elles traiteront de la sexualité et des choix de carrière, entre autres. 

13. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance reçue. 

14. VARIA 

HORAIRE DE RÉCUPÉRATION 

Les parents se questionnent sur la disponibilité des enseignants lors de la journée de récupération 
précédant la semaine d’examens. Mme Tremblay rassure les parents en leur disant que si l’élève 
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a une question spécifique, il peut aller voir le professeur et ressortir de la classe pour aller voir un 
autre enseignant.  

CONCERT 

Le concert de Noël a été un succès monstre, avec une salle plus que comble. 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS (10 MINUTES) 

Mme Germain demande pour quelles raisons les élèves de secondaire 5 (PEI-5) n’ont pas de 
cours d’espagnol.  
 
 
 
 
 
 

16. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (18 FÉVRIER 
2019 À 19H00) ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ML201812-05 
La prochaine réunion aura lieu le 18 février 2019 à19h, à la bibliothèque de l’école. 
Sur proposition de Lionel Degoud, 
Il est résolu de lever l’assemblée à 20h07             Adopté à l’unanimité 
                          
 
 
                  
Jocelyne Tremblay                                                        Josée Hébert 
Directrice                                                                       Présidente 

 


