Séance ordinaire du conseil d’établissement du 18 février 2019
Cent quatre-vingt-dix-neuvième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente MarcelLandry, Commission scolaire des Hautes-Rivières, tenue à la bibliothèque de la Polyvalente
Marcel-Landry, 365, avenue Landry à St-Jean-sur-Richelieu, ce 18e jour de février 2019.
Présences

Josée Hébert, parent
Éryck St-Laurent, parent
Martin Galipeau, parent
Marie-Eve Hattar, parent
Martine Lalonde, parent
Julie Trahan, enseignante
Sandra Grenon, enseignante
Hugues Bourgeois, professionnel

Direction

Mme Jocelyne Tremblay, directrice

Autres

M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté

Absences

Maxim Moreau, soutien
Sébastien Corbin, élève
Mia Germain, élève
Lionel Degoud, parent
M. Éric Dumberry, représentant de la communauté
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.
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 18 FÉVRIER 2019

ML201902-01

CORRECTION : Aucune
Proposé par M. Éryck St-Laurent

Adopté à l’unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2018
ML201902-02

CORRECTIONS : Mme Marie-Eve Hattar, pas d’accent sur Eve, dans les présences
Proposé par Mme Julie Trahan

Adopté à l’unanimité

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (10 MINUTES)
Mme Marie-Eve Hattar mentionne l’arrivée des jeux du Québec qui se dérouleront dans la ville de
Québec. Certains élèves de la polyvalente y participeront en curling : Audrey-Anne Gour (PEI-1),
Éliane Quevillon (PEI-2), Lara MacCallum (PEI-2), soit l’équipe féminine de Lacolle. L’équipe
masculine de curling de Lacolle, composée de Simon Laroche (PEI-4), Benjamin Beaudin (CFER)
et Tristan MacCallum (PEI-1), s’est rendue en finale de qualification et a été éliminée. Leurs efforts
peuvent également être soulignés.
7. ADOPTION
Aucun point à discuter
8. APPROBATION
8.1 CODE DE VIE 2019-2020
ML201902-03

Mme Tremblay présente les changements mineurs au code de vie qui avait été revu au complet
l’an passé.
Proposé par M. Martin Galipeau

Approuvé à l’unanimité
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8.2 PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
ML201902-04

Certains changements ont été apportés au plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence :
Mme Tremblay les présente.
Proposé par M. Éryck St-Laurent

Approuvé à l’unanimité

9. CONSULTATION
Aucun point à discuter
10. INFORMATION
10.1 MME TREMBLAY :
RENOUVELLEMENT DU PROJET ÉDUCATIF : SUIVI
Dix-huit personnes font partie du comité responsable de l’élaboration du projet éducatif de la
polyvalente. Mme Tremblay présente les avancées du travail fait jusqu’à maintenant. La prochaine
réunion du comité se tiendra le 24 février.
10.2 MME TRAHAN
VISITE DU PRIMAIRE DU 1ER FÉVRIER
La visite s’est déroulée pendant une journée pédagogique. 327 élèves y ont participé. Les enfants
ont été accueillis par un match d’improvisation, ils ont visité les locaux d’arts plastiques, de
sciences, le gymnase, la bibliothèque où la vie étudiante était présentée, etc. Au dîner, un spectacle
de musique animait les élèves. D’autres ateliers étaient offerts après le dîner. Une adaptation a été
faite par rapport à l’an passé et d’autres ajustements seront faits pour l’an prochain.
10.3 MME GRENON
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE DU 11 AU 14 FÉVRIER
Cette année, afin de souligner la persévérance, les parents et/ou autre adulte significatif pour
l’enfant étaient invités à écrire une lettre à leur enfant pour souligner ses efforts. Ces messages, qui
pouvaient prendre différentes formes (message texte, message Facebook, lettre remise au
secrétariat, etc.), ont apporté beaucoup d’émotions aux élèves. Aussi, des coupons de tirage étaient
donnés aux élèves par les enseignants. Un invité spécial viendra pour expliquer l’importance de la
persévérance, soit M. Samuel Chouinard, chorégraphe, animateur, danseur pour Révolution : un
modèle de persévérance. La date de sa visite est à confirmer. Mme Grenon présentera la semaine
de la persévérance de la polyvalente lors de la prochaine séance publique des commissaires. Elle
sera accompagnée d’Alexandre Daraîche, un élève de secondaire 5 qui est passé d’un groupe de
difficultés langagières lors de son entrée à l’école à une classe régulière en secondaire 5 qui lui
permettra d’obtenir son diplôme cette année, et de M. Nickolas Emery, directeur adjoint de la
polyvalente, qui présentera son parcours atypique.
10.4 M. BOURGEOIS :
PROJETS SPAM
Le projet sur l’image corporelle, soit la présentation d’affiches dans les salles de bain et la diffusion
sur les écrans de vidéos promotionnelles sur l’image corporelle positive, s’est bien déroulée.
Les projets à venir concernent l’homophobie et les relations amoureuses. Pour le premier sujet, un
photobooth sous le thème « J’accepte les différences dans les relations amoureuses » lors de la
journée contre l’homophobie le 17 mai sera installé. Aussi, des messages seront inscrits au bout
des rangées de casiers et une murale contre l’homophobie sera créée. Par rapport au deuxième sujet,
des explications sur les relations saines ou toxiques seront présentées dans les classes de secondaire
4.
11. CONSEIL DES ÉLÈVES
Aucun point à discuter.
12. COMITÉ DE PARENTS
Deux conférences sont à venir : une sur les cours d’éducation sexuelle présentée par Mme Anick
Tomlinson, la deuxième concernant la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes,
donnée par Mme Linda Villeneuve et ses invités. Ces deux conférences seront offertes dans les
deux MRC desservies par la commission scolaire.
13. CORRESPONDANCE
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Mme Hébert lit une lettre de remerciement pour l’installation de la station de remplissage de
bouteille d’eau adressée au conseil d’établissement et écrite par la responsable du comité écolo,
Camille Côté.
14. VARIA
Aucun point ajouté
15. PÉRIODE DE QUESTIONS (10 MINUTES)
ML201902-05

Mme Tremblay demande si la réunion de mars peut être annulée puisque peu de points figureraient
à l’ordre du jour, mis à part la consultation pour le calendrier scolaire qui serait faite par courriel,
suivant le processus normal.
Proposé par M. Éryck St-Laurent

Adopté à l’unanimité

16. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (29 AVRIL
2019 À 19H00) ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ML201902-06

La prochaine réunion aura lieu le 29 avril 2019 à 19h, à la bibliothèque de la polyvalente.
Sur proposition de Mme Sandra Grenon,
Il est résolu de lever l’assemblée à 21h26.
Adopté à l’unanimité

Jocelyne Tremblay
Directrice

Josée Hébert
Présidente

