
Séance ordinaire   Réunion du 19 novembre 2018 
 

Cent quatre-vingt-seizième 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 19e jour de novembre 2018. 
 

Josée Hébert, parent 
Éryck St-Laurent, parent (arrivé à 19h50) 
Martin Galipeau, parent  
Marie-Ève Hattar, parent 
Lionel Degoud, parent 
Martine Lalonde, parent 
Julie Trahan, enseignante 
Hugues Bourgeois, professionnel 
 
Maxim Moreau, soutien 
Sébastien Corbin, élève 
Mia Germain, élève 
Sandra Grenon, Enseignante  
 
Mme Jocelyne Tremblay, Directrice  
   
Mme Annie Ducharme, commissaire (quitté à 19h50) 
M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 
M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 
 
 

01. Constitution de l’assemblée 
 
Mme Hébert ouvre la séance à 19h02 et Mme Tremblay confirme qu’il y a quorum. 

 

02. Présentation des membres : 
 
Prise de présence par la secrétaire et présentation des membres de l’assemblée. 
 

03. 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. 
 

04. Adoption de l’ordre du jour du 19 novembre 2018 : 
ML201811-01 

CORRECTION :  Aucune modification proposée 
 
Proposé par Mme Julie Trahan                                          Adopté à l’unanimité 
 

05. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018 :  
ML201811-02 

CORRECTIONS : Ajustement de la numérotation 
Point 9.5, proposé par M. Éryck St-Laurent 
Point 11.3, la régie interne n’a pas été adoptée donc aucune résolution ni proposition. 

 
SUIVIS : Point 5 : Il y a une limite de 38 participants à l’activité « Prison » incluant les adultes 
accompagnateurs. 
  

Proposé par  M. Lionel Degoud                         Adopté à l’unanimité                                 
 

06. Période de questions (10 minutes) 
 

 Mme Annie Ducharme demande quels sont les frais exigés pour l’inscription aux programmes 
parascolaires et demande si le conseil d’établissement est consulté pour l’établissement de ces frais. 
Les organismes étant responsables de l’établissement des coûts en fonction de leur particularités 
(uniformes, plateforme, etc.), des personnes ressources s’occupent de ces dossiers et font 
l’entremise entre la direction d’école et les organismes. Mme Hébert explique qu’annuellement, les 
frais sont présentés au conseil d’établissement, de façon non détaillée. Par contre, cette année, la 
demande pour la clarification des finances des programmes parascolaires a été entendue et la 
présentation des chiffres aura lieu vers la fin de l’année scolaire. Mme Tremblay ajoute que dans le 
budget, c’est clairement détaillé. 

 M. Éric Dumberry demande si les concentrations (sports-études) présentent leurs états financiers à 
la commission scolaire. Mme Tremblay répond que oui. 
 

07. Adoption : 
 
Aucun point à discuter 

Présences 

Absences 

Autres 

Direction 
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08. Approbation : 

  
8.1  SORTIE PEI2  

ML201811-03 
Les élèves du PEI2 iront à Boston du 22 au 24 mai. Le coût s’élève à environ 450$/élèves. 
L’activité est approuvée. 

 
Proposé par Mme Julie Trahan                                 Approuvé à l’unanimité 
 
8.2 RÉGIE INTERNE  

ML201811-04 
Les points qui devaient être modifiés l’ont été selon les demandes des membres lors de la dernière 
réunion. 
La régie interne est approuvée. 

 
Proposé par M. Lionel Degoud                             Approuvé à l’unanimité 
 
8.3 GRILLE-MATIÈRES 2019-2020  

ML201811-05 

La grille-matières est présentée aux membres. Elle ne présente aucun changement par rapport à 
l’année passée puisque les demandes ministérielles n’ont pas été modifiées. 
La grille-matières est approuvée. 
 
Proposé par Mme Martine Lalonde                               Approuvé à l’unanimité 
 
8.4 BUDGET AJUSTÉ 2018-2019 (adoption) 

ML201811-06 

Mme Tremblay présente le budget aux membres ainsi que différentes mesures. 
Le budget est adopté. 
 
Proposé par Mme Julie Trahan   Approuvé à l’unanimité 

  
09. Consultation : 

 
9.1 MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

ML201811-07 

Mme Hébert explique le rôle des membres de la communauté. 
Le conseil d’établissement accueille M. Jérémy Fleury, directeur de la maison des jeunes et M. Éric 
Dumberry, responsable des levées de fonds et des équipements du programme de football 
parascolaire de la polyvalente Marcel-Landry.  
 
Proposé par M. Martin Galipeau    Approuvé à l’unanimité 
 
 
9.2 INVITATION DE NOS COMMISSAIRES LORS D’ÉVÉNEMENTS ÉCOLE  
Mme Hébert consulte les membres pour connaître leur opinion pour l’invitation des commissaires lors 
d’événements spéciaux. Mme Annie Ducharme, M. Réjean Bessette et Mme Nadine Arsenault sont 
les commissaires de la polyvalente. Les commissaires seront invités pour le concert de Noël, le 
concert de fin d’année ainsi que pour la collation des grades. 
 

10. Information 

 
10.1 ÉCOLE : Jocelyne Tremblay :  

10.1.1 OUVERTURE DE GROUPE PEI 2019-2020 
Quatre groupes seront ouverts l’année prochaine. Il y a eu 187 demandes pour le programme PEI 
cette année. Il y a 3 étapes lors de l’inscription au PEI soit : la recommandation de la direction de 
l’école primaire de l’enfant, le bulletin de 5e année et le test d’admission. 
 

10.1.2 SUIVI POLOS 
 
Des trois soumissionnaires contactés pour les polos, une compagnie a dû se désister. Le 29 
novembre, vers 10h, les membres du conseil sont invités à venir choisir la compagnie qui fournira les 
uniformes pour les trois prochaines années.  

 
10.1.3 VOYAGE CYCLOTOURISTE (J. Trahan) 

 
Mme Julie Trahan  explique le dernier voyage cyclotouriste  de deux semaines qui a eu lieu en juin 
dernier dans le sud de la France. Vingt candidats sont inscrits pour le prochain voyage qui aura lieu 
dans deux ans, en Toscane, Italie. Les élèves seront en 4-5e secondaire au moment du voyage. Le 
projet est en élaboration, mais un premier test de route a déjà été fait. L’entraînement est nécessaire 
puisque les élèves parcourront environ 400 km de vélo en environ 12 jours. 

 
10.1.4 BILAN DES SPAM 
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Il y a 21 élèves inscrits. Un camp a eu lieu les 24-25-26 octobre à l’Estacade. Les élèves ont eu une 
formation de Tel-Jeune. Les projets choisis pour cette année sont l’homophobie,  les relations 
amoureuses, les relations familiales et l’image corporelle. Aussi, des photos ont été prises avec des 
parents lors de la remise des bulletins dans le but de créer une vidéo pour la semaine de la 
persévérance, pour rappeler aux élèves que leurs parents sont là pour eux. Les cours de civisme en 
secondaire un sont terminés.  

 
10.2 CONSEIL DES ÉLÈVES 
 
Aucun point à discuter. 
Mme Tremblay a rencontré les élèves représentant le conseil étudiant pour leur expliquer le 
déroulement des séances du conseil. Ils devraient être présents à la réunion du mois de décembre. 

 
 
 
 
 
 
10.3 COMITÉ DE PARENTS  
 
Mme Hébert rappelle la conférence du 28 novembre à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot,  par 
Mme Jocelyne Robert, sur l’hypersexualisation.  
Elle demande aux membres leur opinion sur les conférences offertes par le comité de parents ainsi 
que leurs idées pour susciter la participation des parents lors de celles-ci (changer de lieu, de jour, 
d’heure, de forme, aborder d’autres sujets, participation en collaboration avec la commission scolaire, 
etc.) ou s’ils pensent à d’autres services complémentaires que le comité de parents n’a pas pensé.  
Les membres pensent que les sujets abordés sont assez variés, qu’une alternance de journée 
pourrait être appréciée, mais pourrait ne pas avoir d’incidence sur la participation, que le samedi doit 
rester aux parents, pas pour des conférences. Des compléments aux conférences pourraient être 
apportés par la commission scolaire, mais les conférences offertes par le comité de parents devraient 
rester le propre du comité de parents.  
L’information complémentaire, comme Allo-Prof parents par exemple, devrait être partagée 
d’avantage. 
 
10.4 CORRESPONDANCE  
Aucune 
 

11.  Période de questions (10 minutes)  
 
Aucune question 
 

12.  Confirmation de la date de la prochaine assemblée et levée de l’assemblée : 
ML201811-08 

La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2018 à 18h30 à la bibliothèque de l’école. 
 
Sur proposition de M. Lionel Degoud  
Il est résolu de lever l’assemblée à 21h23            Adopté à l’unanimité 
                          
                  
Jocelyne Tremblay                                                        Josée Hébert 
Directrice                                                                       Présidente 
                             
 


