Séance ordinaire du 3 février 2020
Deux cent quatrième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente Marcel-Landry,
Commission scolaire des Hautes-Rivières, tenue à la bibliothèque de la Polyvalente MarcelLandry, 365, avenue Landry à St-Jean-sur-Richelieu, ce 3e jour de février 2020.
1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE
Présences :
 Mme Cindy Guay, parent
 Mme Josée Hébert, parent
 M. Martin Galipeau, parent
 Mme Martine Lalonde, parent
 M. Éryck St-Laurent, parent (arrivé à 19h15)
 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté
 Mme Sandra Grenon, enseignante
 M. Noah Hurteau, représentant des élèves
 Mme Esther Simard, directrice
 Mme Sabrina Brault, stagiaire
 M. Maxime élève
 M. Hugues Bourgeois, professionnel
Absence :
 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté
 Mme Julie Trahan, enseignante
 Mme Marie-Eve Hattar, parent
 M. Maxime Moreau, soutien
2. PRÉSENTATION DES MEMBRES
3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE ET
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
Tous les membres ont reçu la documentation nécessaire.
Mme Cindy Guay, vice-présidente procède à l’ouverture de la séance à 19h01.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 FÉVRIER 2020
ML202002-01

Modification : Ajout 10.1.7 Projet terrain synthétique
Proposé par M. Éric Dumberry

Adopté à l’unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 DÉCEMBRE 2019
ML202002-02

Modification : Absences : Maxime Moreau est le représentant officiel
10.6 q de trop au mot « doivent »
Proposé par M. Martin Galipeau

Adopté à l’unanimité

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JANVIER 2020
ML202002-03

Modification : Ajout Maxime Moreau dans les absences
Proposé par M. Éric Dumberry

Adopté à l’unanimité

7. QUESTIONS DU PUBLIC
Mme Véronique Landry, enseignante du cours d’Éthique et culture religieuse à l’école et
soutien au conseil étudiant, se présente.
8. APPROBATION
8.1. ACTIVITÉS
ML202002-04

Une nouvelle activité est présentée aux membres soit une sortie au théâtre pour les élèves de
secondaire 3. Un document préparatoire sera donné aux élèves avant la sortie.
Proposé par M. Noah Hurteau
ML202002-05

Approuvé à l’unanimité
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Le 27 février sera une journée en pyjama dans le but d’amasser des fonds pour Opérations Enfants
Soleil (2$ pour le port de pyjama). Les pantoufles seront interdites. Des boîtes de dons seront
également disponibles pour les élèves désirant donner sans s’habiller en pyjama. Le 9 avril, les
élèves pourront porter un accessoire de Pâques, mais devront tout de même porter leur polo de la
polyvalente.
Proposé par Mme Martine Lalonde

Approuvé à l’unanimité

8.2. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (SUIVI)
ML202002-06

Les cartes repas ont été achetées pour un montant de 300$, partie non utilisée du budget de
fonctionnement du conseil d’établissement. C’est une initiative très appréciée de la part du
personnel et des élèves.
Proposé par Mme Cindy Guay

Approuvé à l’unanimité

9. CONSULTATION
10. INFORMATION
10.1.

MOT DE LA DIRECTION

10.1.1. Projet bouteille d’eau
250 bouteilles seront commandées au coût de 6.50$ (transport, taxes et logo inclus) vendu à 7$ aux
élèves. Le plastique utilisé dans les bouteilles est recyclé à un haut pourcentage.
10.1.2. Plomb dans l’eau
La Commission scolaire a fait des relevés de tous les points fournissant de l’eau à boire. L’octroi
de contrat devrait se faire en février. En novembre 2020, l’eau de l’école aura été testée.
10.1.3. Organisation scolaire 2020-2021 pour PML
D’ici quelques années, la clientèle de la polyvalente devrait tourner autour de 1 600 élèves.
L’organisation scolaire assiste la direction dans la démarche de planification. Plusieurs normes
doivent être respectées en fonction des exigences ministérielles.
10.1.4. Fin de la 2e étape
La deuxième étape se termine vendredi le 7 février. Les bulletins seront disponibles la semaine
suivante.
10.1.5. Ateliers de récupération du printemps
Dans toutes les écoles secondaires, l’an passé, des ateliers de récupération au printemps ont été
offerts pour les matières à sanction ministérielle. Cette année, dans la mesure du possible, les
ateliers pourraient débuter avant la semaine de relâche. D’autres seront offerts plus près des
examens soit de la fin avril jusqu’à la mi-mai. Les parents seront informés par courriel.
10.1.6. Gestion de crise
Un comité de « postvention » est disponible à intervenir et à aider à la moindre demande pour les
élèves. Les choses se replacent habituellement rapidement.

10.1.7. Projet terrain synthétique
La ville de St-Jean-sur-Richelieu souhaite créer un terrain multifonctions en collaboration avec la
Commission scolaire autour de la polyvalente.
10.2.

PERSONNEL DE L’ÉCOLE

L’activité du groupe Quartz a été très appréciée : c’est un excellent discours pour les élèves de
secondaire I.
Concernant le voyage au Costa Rica, les parents auront une rencontre le 17 février.
Le voyage de 2021 au Nicaragua a été présenté aux élèves mardi passé.
Les SPAM travaillent sur un projet concerntant l’anxiété de performance et le stress : des ateliers
débuteront cette semaine.
Un nouveau projet « Filles actives » débutera sous peu. Il s’agit d’une initiative d’Émilie DufourChouinard qui a inscrit l’école afin d’offrir deux midi par neufs jours, pour les filles seulement, des
activités sportives (zumba yoga, danse, crossfit, spinning, etc.). Le 12 mai, la grande célébration
aura lieu à Montréal pour récompenser l’assiduité des participantes.
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Lors de la semaine de la persévérance du 17 au 21 février, des conférences, des tirages et des
activités auront lieu.
10.3.

CONSEIL DES ÉLÈVES

La radio étudiante fera un retour. Des sondages ont été faits pour sonder les préférences des élèves.
Un gros problème est soulevé : à la cafétéria, aucun bac de recyclage n’est offert. Il est demandé
qu’un bac de recyclage soit installé près d’une poubelle, identifié très clairement, afin d’encourager
les habitudes écoresponsables.
10.4.

COMITÉ DE PARENTS

Le comité de parents offrira ces conférences dans les prochains mois : « Les trésors cachés derrière
la différence » d’Annie Brocoli, le 19 février 2020, à la polyvalente Marcel-Landry et « Gérer
l’opposition et retrouver l’harmonie à la maison » de Benoit Hammarenger, le 26 mars à la
polyvalente Marcel-Landry.
Le conseil général de la Fédération des comités de parents aura lieu cette fin de semaine à
Longueuil. Il sera probablement question des services de garde dans les écoles, du protecteur de
l’élève et du traitement des plaintes et les modifications aux cours d’éthique et culture religieuse.
10.5.

CORRESPONDANCE

10.6.

QUESTION DU PUBLIC

ML202002-07

Il est demandé quel est l’avancement sur la fermeture du compte de la fondation. Les sous
restants doivent aller à l’école pour l’achat d’une fontaine.
Le conseil mandate Mme Esther Simard de s’assurer que M. Mario Champagne fournisse et
paie la dernière facture du compte de la Fondation de PML pour le 16 mars.
Proposé par M. Éric Dumberry

Adopté à l’unanimité

Il est demandé pour quelle raison il n’y a aucune norme explicative par rapport au suicide
d’indiqué dans l’agenda. Les étapes sont présentées aux membres. Du personnel de l’école est
formé pour l’évaluation de risques suicidaires.
Des remerciements sont offerts à Mme Neault pour le concert de Noël.
D’autres remerciements sont offerts à Mme Simard, Mme Marcantonio et M. Laporte pour la
visite de la polyvalente lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement.
11. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine réunion aura lieu le 23 Mars 2020.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ML202002-08

À 20h la séance est levée.
Proposé par M. Éric Dumberry

__________________________
Marie-Eve Hattar
PRÉSIDENTE

Adopté à l’unanimité

_____________________________
Esther Simard
DIRECTRICE

