Séance ordinaire Réunion du 24 septembre 2018

Cent quatre-vingt-treizième 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 24e jour de septembre 2018.
Présences :

Josée Hébert, parent
Éryck St-Laurent, parent
Éric Dumberry, parent
Isabelle Bergeron, parent
Martin Galipeau, parent
Marie-Ève Hattar, parent substitut
Julie Trahan, enseignante
Sandra Grenon, Enseignante
Hugues Bourgeois, professionnelle
Jérémy Fleury, Représentant de la communauté

Absences :

Nancy Lambert, parent
Éloïse Cantin, présidente conseil élèves
Maxim Moreau, personnel de soutien

Membres de la
direction :
Mme Jocelyne Tremblay, Directrice
Mme Pascale Delorme, Directrice Adjointe
M. Nicholas Emery, Directeur Adjoint

01. Constitution de l’assemblée :
Mme Hébert ouvre la séance à 18h30 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.
ML201809-01

04. Adoption de l’ordre du jour du 24 septembre 2018 :
Proposé par M. Éric Dumberry

ML201809-02

Adopté à l’unanimité

05. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 :
Proposé par Mme Isabelle Bergeron

Adopté à l’unanimité

06. Période de questions (10 minutes)
Madame Bergeron s’informe où en est le dossier des polos. Madame Tremblay explique la situation
et informe le CE que c’est la dernière année que nous faisons affaire avec cette compagnie. La
compagnie Loft ne nous donne plus de nouvelles, elle ne répond pas à nos courriels, à nos
téléphones. M. Fleury nous lit une lettre de Loft reçue par de l’école de son enfant le 21 septembre
2018 expliquant les délais de livraison.

07. Adoption :
7.1 Bilan annuel du conseil d’établissement 2017-2018.
Proposé par Mme Isabelle Bergeron

08. Approbation :

Adopté à l’unanimité
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8.1. Activités et sorties
Les sorties 3 à 6 sont approuvées
Proposé par M. Eric Dumberry

ML201809-04

Approuvé à l’unanimité

8.2. Voyages : reportés au prochain CE
8.3. Campagne de financement : reportés au prochain CE
8.4. Calendrier des rencontres 18-19
 22 octobre2018
 19 novembre 2018
 17 décembre 2018 à 18h30
 18 février 2019
 18 mars 2019
 29 avril 2019
 27 mai 2019
 10 juin 2019
 23 septembre 2019 à 18h30
Les rencontres auront lieu à 19h à la bibliothèque de l’école.
Proposé par M. Éric Dumburry

Approuvé à l’unanimité

09. Consultation :

Aucune consultation requise

10. Information

10.1 École : 1230 élèves/46 groupes/IMSF=5/nos écoles de bassin / multisport, PÉI, Hockey, soutien
français mathématique, 2 classes TSA, 2 classes CC, 2 classes FMS, classe FGA. Voir statistiques.
10.2. Conseil des élèves : Mme,Tremblay dit que les élèves ont été recadrés quant à leurs
motivations à s’impliquer.
10.3. Conseil des parents : Mme Hébert annonce les conférences du comité de parents qui auront
lieu les 10 octobre 19h, 24 octobre et 28 novembre19 h à PML.
10.4. Correspondance : aucune

11. Période de questions :
M. Galipeau revient sur la compagnie Loft : si la compagnie est en faillite, il est d’avis
qu’il faut agir. Madame Tremblay avise le CE qu’il faut procéder avec méthode.
1. Livreront-ils? Nous tenterons de les rejoindre. Ils avaient dit qu’ils livreraient fin
septembre.
2. Le secrétariat général est au courant.
Fondation
Processus de fermeture enclenché la semaine dernière avec M. Champagne et M.
Dumberry. L’argent qui reste sera versé à l’école afin d’acheter 2 fontaines d’eau.
12. Confirmation de la date de la prochaine assemblée et levée de l’assemblée :
ML201809-05

La prochaine réunion aura lieu le 22 octobre 2018 à 19h à la bibliothèque
Sur proposition de Mme Isabelle Bergeron

Adopté à l’unanimité

Il est résolu de lever l’assemblée à 19 h 30

Jocelyne Tremblay
Directrice

Josée Hébert
Présidente

