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Deux-cent-unième 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 27e jour de mai 2019. 

PRÉSENCES : 
Mme Josée Hébert, parent,  
M. Martin Galipeau, parent, 
Mme Marie-Eve Hattar, parent,  
Mme Martine Lalonde, parent,  
M. Éryck St-Laurent, parent, (arrivée à 19h45) 
Mme Sandra Grenon, enseignante, 
Hugues Bourgeois, professionnel. 

DIRECTION : 
Mme Esther Simard, directrice, 
M. Nickolas Emery, directeur adjoint, 
Mme Lyne Letendre, adjointe administrative, (départ à 19h45). 

AUTRES : 
M. Éric Dumberry. 

ABSENCES : 
Mme Julie Trahan, enseignante, 
M. Maxim Moreau, soutien, 
M. Lionel Degoud, parent, 
Mme Mia Germain, élève, 
M. Sébastien Corbin, élève, 
M. Jérémy Fleury. 
 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Hébert ouvre la séance à 19h00 et Mme Simard 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 qu’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 27 MAI 2019 

ML201905-01 

MODIFICATION : Ajout 7.4 Projet FMS 

Proposé par M. Éric Dumberry                           Adopté à l’unanimité 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2019 

ML201905-02 

CORRECTION : Point 6 : La date de la levée de fond du souper spaghetti aurait dû être le 
1er juin 2019. 

Proposé par M. Éric Dumberry                      Adopté à l’unanimité                                                                                                                                

6. PÉRIODE DE QUESTIONS. (10 MINUTES) 

Il est demandé quel sera le suivi concernant les nouvelles « vapoteuses » qui ne font pas de fumée 
et qui sont utilisées en classe à l’insu des enseignants.  

Des félicitations aux enseignants de musique et d’arts dramatiques sont données pour leurs 
spectacles de fin d’année.  

Les voyages de fin d’année à Toronto (PEI-1), Boston (PEI-2) et New York (PEI-3) ont été bien 
appréciés des participants et de leurs parents.  
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7. APPROBATION  

7.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 

ML201905-03 

 Mme Simard présente les prévisions budgétaires 2019-2020. 

Proposé par Mme Sandra Grenon                      Adopté à l’unanimité      

7.2 PRÉVISIONS D’UTILISATION DES MESURES DÉCENTRALISÉES 2019-2020 

ML201905-04 

En raison du court délai entre la réception des différentes mesures et la réunion du conseil 
d’établissement, Mme Simard propose de présenter les prévisions d’utilisation des mesures 
décentralisées lors de la prochaine réunion. 

Proposé par M. Éric Dumberry                      Adopté à l’unanimité      

7.3 UTILISATION BUDGET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

ML201905-05 

Les membres peuvent demander à se faire rembourser leurs frais de déplacement et leurs frais de 
gardiennage lors des réunions du conseil d’établissement.  

Les membres décident que les montants restants seront offerts en repas chauds du midi prépayés 
pour des élèves de l’école. L’an prochain, la formule pourra être revue pour remettre le budget de 
fonctionnement au(x) projet(s) choisis par soumission(s), si tous les membres sont en accord.  

Proposé par M. Martin Galipeau                 Adopté à l’unanimité      

 

 

 

7.3 PROJET FMS 

ML201905-06 

Mardi le 4 juin, les élèves en FMS iront au CÉGEP puis dans l’arrondissement St-Eugène pour 
faire de la plantation d’arbres en face de la compagnie Rheinmetall. Le transport sera fourni par la 
ville de St-Jean-sur-Richelieu et les dîners par le Carrefour Jeunesse-Emploi.  

Proposé par Mme Marie-Eve Hattar                Adopté à l’unanimité      

8. INFORMATION 

8.1 MME SIMARD OUVERTURE DES CLASSES TSA 

Pour l’année 2018-2019, 2 classes TSA ont été ouvertes à la polyvalente. Pour l’année 2019-
2020, 2 autres classes seront ajoutées pour un total de 4 classes TSA. Les nouvelles classes seront 
installées près des classes existantes. Elles partageront le même local d’apaisement. Les locaux 
favorisent le travail seul de même que le travail en équipe.  

9. CONSEIL DES ÉLÈVES 

Aucun élève n’est présent.  

10. COMITÉ DE PARENTS 

Le « World Cafe » a eu lieu. Des questions et des préoccupations des parents ont été soulevées par 
rapport, entre autres, aux maternelles 4 ans, à l’imputabilité des futurs conseils d’administration et 
à la répartition des ressources. Un résumé des propos du conseil général de la FCPQ est fait.  

11. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue. 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS (10 MINUTES) 

En raison du peu de participants (50), le souper spaghetti au profit du programme de football sera 
annulé. Le manque de communication pourrait expliquer ce faible taux de participation. L’an 
prochain, des lettres seront envoyées par la poste pour s’assurer de rejoindre les parents.  
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Le Fonds Claude Raymond donne à l’école depuis plusieurs années. Le programme de football a 
reçu 1 000$ cette année. Le 11 juillet aura lieu le 48e Omnium du Fonds Claude-Raymond au 
club de Golf de St-Jean où les élèves qui ont bénéficié de ces dons seront présents pour pouvoir 
dire merci aux donateurs.   

Au niveau du PEI-1, il y aura 4 groupes l’an prochain.  

Le gala méritas se tiendra le vendredi 31 mai. Le gala sportif aura lieu le 3 juin. Finalement, la 
collation des grades se déroulera le 6 juin. 

Le mercredi 29 mai, à 18h, à la bibliothèque de la polyvalente, les parents et les élèves du PEI-4 
sont conviés à assister à la présentation du voyage humanitaire auquel ils participeront l’an 
prochain.  

Les examens ont lieu très tôt au mois de juin à cause des examens ministériels. Pourtant, ailleurs, 
les examens se déroulent plus tard malgré les examens ministériels. Il est demandé de repousser 
la session d’examens de l’école plus tard pour l’an prochain. 

Dû à un manque de participation depuis quelques années, il n’y aura pas d’activité de fin d’année.  

15. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (10 JUIN 2019 
À 19H00) ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ML201904-07 

La prochaine réunion aura lieu le 10 juin 2019 à 19h, à la bibliothèque de la polyvalente. 
Sur proposition de M. Éryck St-Laurent, 
Il est résolu de lever l’assemblée à 20h17.       Adopté à l’unanimité 

                          
 
 
 
                  
Esther Simard                                                     Josée Hébert 
Directrice                                                                        Présidente 


