
Séance ordinaire du 27 août 2020 
 

Deux cent cinquante-deuxième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente Marcel-

Landry, Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, tenue de façon virtuelle grâce à la 

plateforme TEAMS, ce 27e jour d’août 2020. 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE 

Présences : 

 Mme Marie-Eve Hattar, parent, présidente 

 Mme Cindy Guay, parent, vice-présidente et substitut au comité de parents 

 Mme Martine Lalonde, parent, secrétaire 

 M. Martin Galipeau, parent  

 M. Éryck St-Laurent, parent 

 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté, quitte à 19h24 

 Mme Julie Trahan, enseignante 

 Mme Sandra Grenon, enseignante 

 Mme Esther Simard, directrice 

 Mme Julie Gagné, directrice adjointe 

 Mme Lyne Letendre, adjointe administrative 

Absence :  

 Mme Josée Hébert, représentante au comité de parents 

 Mme Évelyne Lemieux, parent substitut 

 Mme Mélanie Caron, parent substitut 

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

 M. Maxime Moreau, soutien 

 M. Noah Hurteau, représentant des élèves 

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES  

Mme la Présidente remercie Mme Hébert pour son engagement et son dévouement à l’école Saint-

Alexandre, à la polyvalente Marcel-Landry, au comité de parents ainsi qu’au conseil des 

commissaires depuis plusieurs années.  

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE ET 

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Tous les membres ont reçu la documentation nécessaire. La séance est ouverte à 19h00.  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1er JUIN 2020  
ML202008-01 

Modification : Ajout au point 5 « Adoption du procès-verbal du 1er juin » 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                             Adopté à l’unanimité 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1er JUIN 2020  
ML202008-02 

Modification : Aucune 

Proposé par Sandra Grenon                               Adopté à l’unanimité 
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6. QUESTIONS DU PUBLIC 

Il est demandé qu’est-ce qu’il adviendra du sport parascolaire étant donné la nouvelle annonce du 

ministre qui dit que les vestiaires ne seront pas ouverts. Puisque l’annonce est nouvellement faite, 

il est impossible de donner une solution immédiatement, mais l’équipe réfléchira à une solution. 

Le football aura jusqu’à quatre pratiques par semaines (deux pratiques en gymnases de plus que 

l’an passé, optionnelles) en plus d’un match par fin de semaine. Les prix sont égaux pour toutes les 

catégories, les services sont augmentés, la ligue sera plus forte.  

7. APPROBATION 

7.1. GRILLE-MATIÈRES CLASSE DL 
ML202008-03 

Mme Simard rappelle la consultation qui  a été faite par courriel par rapport à la classe de déficience 

langagière. 

Proposé par M. Éric Dumberry                                       Approuvé à l’unanimité 

7.2. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021  
ML202008-04 

Mme Simard présente les prévisions budgétaires 2020-2021. 

La somme de Ventes de biens et services sera bonifiée en octobre en raison de l’augmentation de 

la clientèle au PEI. Les montants chargés aux parents seront donc diminués. Le montant réel est de 

261.26$.  

Proposé par M. Éryck St-Laurent                                      Approuvé à l’unanimité 

8. CONSULTATION 

 

9. INFORMATION  

9.1. MOT DE LA DIRECTION 

9.1.1. La rentrée 

La rentrée est organisée, les parents ont reçu des documents en lien avec celle-ci. Elle sera 

progressive. Cela permettra aux élèves de secondaire un de se familiariser avec leur nouvel 

environnement et aux anciens élèves, qui n’avaient pas pu retourner à l’école en mai, de 

s’approprier le fonctionnement de l’école avec les changements nécessaires en lien avec la COVID-

19. Il est important de sécuriser les élèves et leurs parents. La polyvalente aura tous ses groupes 

fermés ce qui a occasionné des changements d’option pour plusieurs élèves (soixante-quinze 

pourcent des élèves). Les ratios restent conventionnés. Les groupes de mathématiques et de 

sciences de quatrième et de cinquième secondaire sont plus petits, comme normalement.  

Des tableaux blancs interactifs seront installés dans les classes n’en ayant pas. L’équipe des 

ressources matérielles du Centre de services scolaire les installera sous peu.  

Cent soixante-dix ordinateurs portables seront reçus à la polyvalente pour pouvoir faire l’école à 

la maison en cas d’une nouvelle fermeture. 

Pour leur première journée d’école, les élèves ne doivent qu’apporter des feuilles lignées, un 

cartable et un coffre à crayon, même si de l’éducation physique est planifié sur leur horaire.  
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9.2. PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

Mme Grenon dit que le personnel a été encadré adéquatement et qu’il se sent en sécurité. Les 

enseignants ont hâte que les élèves arrivent, mais anticipent la rentrée officielle. 

Elle quittera son poste sur le conseil d’établissement, mais s’est assurée d’avoir de la relève. 

9.3. CONSEIL DES ÉLÈVES 

 

9.4. COMITÉ DE PARENTS  

Le comité de parents a mis en fonction une page Facebook pour tous les parents. De l’information 

s’y trouve déjà.  

L’université TELUQ fait des capsules de formations/conseils pour les parents pour les aider à 

accompagner les enfants qui font l’école à la maison. 

Allo-Prof a mis en ligne son nouveau site web. 

La nouvelle gouvernance s’en vient sous peu. 

9.5. CORRESPONDANCE  

 Aucune correspondance reçue. 

9.6. QUESTION DU PUBLIC 

Il est demandé si la trotte sera au programme cette année. Elle sera peut-être possible en fin d’année, 

au mois de juin.  

Par rapport au voyage humanitaire non complété des élèves de cinquième secondaire, un parent 

souhaitait avoir une facture plus précise incluant l’autobus et les frais relatifs aux enseignants, entre 

autres. Un sommaire avait d’abord été envoyé et une facture avec des fichiers ventilant les frais a 

été envoyée par la suite.  

10. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

L’assemblée générale aura lieu le 17 septembre, à 19h. La formule reste à voir afin de s’assurer 

de pouvoir respecter les exigences de la santé publique.  

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

ML202008-05 

À 20h13, la séance est levée. 

Proposé par M . Éryck St-Laurent                           Adopté à l’unanimité 

 

 

__________________________    _____________________________ 

 Marie-Eve Hattar            Esther Simard  

 PRÉSIDENTE           DIRECTRICE 


