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Approuvé 
 

Polyvalente Deux-Montagnes  
PROCÈS –VERBAL 

de la réunion mensuelle du conseil d’établissement 

de la Polyvalente Deux-Montagnes 

tenue le 9 octobre 2019, à 19 h, à la bibliothèque 

 

Sont présents :  Isabelle Gélinas, Francis Lapointe, Benoit Lefevbre, Xavier Le Moëligou, 

Alexandra Lemoyne, Francis Le Quellec, Michel Levert, Karen Packwood, 

Michel Perron, Hanèn M’Kaouar, Audrey-Ann Thiffault, Émilie Trépanier, 

Marie-Claude Trottier 

 

Sont absents : Christine Deslauriers, Karine Noël 

  

 

Substitut :  Marie-Claude Trottier 

 

Membre du public : Karine Forget (sans droit de parole) 
 

Présidence de la réunion : Karen Packwood                      Secrétaire : France Lafleur 

 
Résumé des discussions Suivi 

1.  Ouverture de la réunion, prise des présences et quorum 

Madame Karen Packwood souhaite la bienvenue aux membres.  Le quorum est 

constaté et la séance est ouverte.  

Un tour de table est proposé pour permettre aux membres de se présenter. 

 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajouter un point 20 : questions diverses 

Ajout du point 20.1 : liste d’envoi courriel du CÉ 

Sur proposition de M. Francis Lapointe, appuyée par Mme Audrey-Ann Thiffault, il 

est résolu que les membres adoptent l’ordre du jour modifié. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.  Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

France Lafleur est nommée secrétaire d’assemblée 

 

4.  Parole au public 

Une seule personne du public est présente et elle n’a pas demandé un droit de 

parole. 
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5.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 

Corrections : 

Page 2, point 6.1 b). Enlever le bout de phrase « et le milieu ». 

Sur proposition de M. Francis Lapointe, appuyée par Mme Hanèn M’Kaouar, il est 

résolu que le procès-verbal corrigé soit approuvé par les membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

6.  Procédure d’élection au poste de président(e) et de président(e) substitut 

La direction invite les personnes intéressées à se faire connaître et à partager leurs 

motivations à occuper le poste. Une procédure de vote secret sera enclenchée si 

nécessaire.  

 

 

7.  Élections au poste de président(e) et de président(e) substitut. 

Président(e) 

 Mme Karen Pacwook se propose 

 M. Michel Levert propose M. Francis Le Quellec qui refuse 

 M. Francis Le Quellec propose M. Michel Levert qui refuse. 

Mme Packwood est élue par acclamation. 

Président(e) substitut 

Seul M. Michel Levert se propose. Il est élu par acclamation. 

 

8.  Formulaire de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels 

Les formulaires de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels ont été remis en début de rencontre et on demande de les 

remettre à Mme France Lafleur avant de quitter la séance. 

 

9.  Calendrier des rencontres 

Une proposition de calendrier a été préalablement envoyée aux membres, 

Les rencontres sont fixées les mercredis pour éviter tout conflit avec les autres 

instances de la commission scolaire. 

La séance de novembre est décalée à la demande de la direction suite à une 

recommandation de la commission scolaire afin de respecter la période 

d’approbation des montants versés par le ministère pour les allocations dédiées et 

protégées. 
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Sur proposition de M. Benoit Lefevbre, appuyée par Mme Isabelle Gélinas, il est 

résolu que les membres adoptent le calendrier tel que proposé. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. CÉ19-20/004 

10.  Nouvelles  

10.1 Nouvelle de l’école 

a) Représentants du conseil étudiants  

 Le diner de la rentrée en septembre a été un succès 

 Le conseil des élèves a eu sa première rencontre ce midi et les élections 

suivront bientôt. 

b) Enseignants   

Il y a eu une activité en littératie numérique offerte aux élèves: réalité virtuelle, 

robotique, modélisation 3D, drone. 

c) Direction 

 La rentrée s’est bien déroulée. 

 

10.2 Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents  

 Soirée d’élections qui a porté M. Michel Levert à la présidence; 

 Formation offerte le 23 octobre, pour les membres du CÉ; 

 Consultation au projet de Loi 40. Les commentaires sont les bienvenus; 

 Rapport annuel déposé sur le Web de la CSSMI; 

 Recommandation pour répondre aux consultations même si elles ne nous 

concernent pas. Tous les commentaires sont lus et compilés. 

b) Comité EHDAA  

 Pas de nouvelles 

 

 

11.  Pouvoir de délégation accordé à la direction pour l’approbation des activités 

éducatives 

Le point 5 des Règles de régie interne est lu par la direction. Il accorde un pouvoir 

de délégation à la direction pour l’approbation des activités éducatives et de 

financement. 

Sur proposition de Mme Marie-Claude Trottier, appuyée par M. Francis Lapointe, il 

est résolu que les membres adoptent le pouvoir de délégation à la direction pour 

l’année 2019-2020. 

La proposition est adoptée à la majorité.  CÉ19-20/005 

Monsieur Michel Levert et Mme Isabelle Gélinas s’inscrivent en dissidence sur la 

formulation du libellé du point 5. 
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12.  Consultations venant de la CSSMI 

L’an dernier, le contexte provincial sur les frais exigés aux parents a mené à une 

refonte majeure des critères d’admission aux programmes particuliers, causant 

beaucoup de discussions et de réactions. 

Les points en consultation sont lus, les membres en discutent et se prononcent. Les 

commentaires sont notés : 

p.3, pt 8.3.1 : Les modalités du tirage au sort selon un modèle informatisé est 

questionné. Pourrions-nous envisager un modèle de tirage au sort en format papier 

où les noms sont pigés d’une boîte, devant témoins? 

p.4, Information, exigence et philosophie : devrait être mentionné « pour tous les 

programmes » 

p.4, point 10.1.3.2 : En plus d’identifier les élèves en réussite scolaire, il est 

proposé de laisser la liberté aux écoles d’évaluer les candidats, sans frais, par 

différentes activités afin de déterminer s’ils répondent aux exigences du BI, autres 

que les résultats scolaires, et de vérifier leur intérêt réel. 

12.2 Cadre de l’organisation scolaire 

Les points en consultations sont lus, les membres en discutent et se prononcent. Les 

commentaires sont notés : 

PST1 : Garantir la stabilité des élèves déplacés dans l’école concernée pour toute la 

durée de leur scolarité au secondaire. 

12.3 Calendrier scolaire secteur jeunes 

Les membres ont à choisir entre des scénarios de journées pédagogiques de début et 

de fin d’année ainsi que la période de relâche. 

Bloc 1 : Début et fin d’année (journées pédagogiques) 

Vote :  scénario 1 : 12 voix 

 scénario 2 : 0 voix   

Les membres retiennent le scénario 1 (21, 24,25,26 août, 20 novembre, 25 janvier, 

22 au 25 juin 2021). 

 

Bloc 2 : Semaine de relâche 

Vote :   semaine A : 11 voix 

 semaine B : 0 voix 

 abstention :  1 voix 

Les membres retiennent la semaine A (1 au 5 mars 2021) 
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Bloc 3 : Congé des fêtes pour les scénarios 1 et 2 

Vote :   semaine C : 0 voix 

 semaine D : 12 voix 

Les membres retiennent la semaine D  (23 décembre au 5 janvier 2021) 

13.  Reddition de comptes : mesures dédiées et protégées 

La direction présente les tableaux descriptifs et ajoute quelques précisions. 

Entre autres : 

 Lorsque les sommes dépensées dépassent les sommes allouées, un 

rééquilibrage est fait par transfert budgétaire; 

 Pour avoir accès à l’argent de la mesure 15103, l’école doit verser un 

pourcentage presque équivalent. 

 

 

         Madame Isabelle Gélinas quitte la rencontre à 20 h 52 

14.  Frais exigés aux parents : proposition d’amendement aux frais de sortie au PEI 

Le choix des activités éducatives au PEI est planifié avec soin. Cependant, leur 

organisation a été mise sous pression avec la nouvelle loi sur les frais exigés aux 

parents. Les informations sont entrées au compte-goutte jusqu’en juin. Au CÉ de 

juin, il y a eu des discussions sur les coûts élevés des voyages et l’équipe du PEI a 

été réceptive aux arguments des membres. Compte tenu du contexte, le PEI propose 

un changement de certaines activités, engendrant ainsi un remboursement ou un 

crédit qui sera appliqué dans les prochaines semaines. Les montants de 80 $ et plus 

seront remboursés. Ceux inférieurs à 80 $ seront crédités sur la facture élève de la 

prochaine année scolaire. 

Sur proposition de M. Francis Le Quellec, appuyé par M. Xavier Le Moëligou, il est 

résolu que les membres approuvent les changements des activités éducatives au 

PEI, si applicable. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  CÉ19-20/006 

 

 

 

 

 

 

suivi 

15.  Sorties et activités éducatives  

Un tableau résumant les demandes de sorties et d’activités éducatives a été mis à la 

disposition des membres. On demande que les activités en délégation soient 

regroupées sur le tableau. 

 

15.1 Sorties et activités éducatives 

 



6 
 

Sur proposition de M. Xavier Le Moëligou, appuyée par M. Francis Lapointe, il est 

résolu que les activités inscrites au tableau soient approuvées par les membres. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  CÉ19-20/007 

15.2 Sorties et activités en délégation de pouvoir 

Sur proposition de M. Francis Lapointe, appuyée par M. Francis Le Quellec, il est 

résolu que les membres approuvent les activités inscrites au tableau et qui ont été 

acceptées en délégation de pouvoir avant la première rencontre du CÉ. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  CÉ19-20/008 

16.  Activités de financement 

Un tableau résumé des demandes de financement et des exemples de lettres de 

sollicitation de dons sont présentés aux membres. 

Sur proposition de M. Benoit Lefevbre, appuyée par M. Francis Lapointe, il est 

résolu que les demandes d’activités de financement soient approuvées par les 

membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  CÉ19-20/009 

 

17.  Modalité de reddition de compte budgétaire de l’établissement 

Document remis séance tenante pour information. 

 

18.  Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Le budget annuel du CÉ est de 775 $, sans possibilité de reconduire les surplus à 

l’année suivante.  

Pas de modification depuis juin. Sera en suivi en novembre 

 

19.  19.1 Reddition de comptes sur les locations de salle, les honoraires et contrats 

Le tableau présenté indique que les frais de location de la cafétéria aux anciens 

élèves de la PDM n’ont pas été payés.  Les membres proposent d’exiger dorénavant 

un dépôt ou de faire payer les frais avant l’événement pour éviter les créances. La 

direction évaluera la faisabilité de ce projet. 

Il est mentionné que le service de recouvrement de la commission scolaire prend la 

relève lorsque la relance de l’école ne donne pas de résultat positif. 

Sur proposition de M. Francis Le Quellec, appuyée par Mme Marie-Claude Trottier, 

il est résolu que les redditions présentées soient approuvées par les membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  CÉ19-20/010 

 

 

 

 

Suivi à faire 
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19.2 Délégation de pouvoir pour approbation des locations de salle, honoraires 

et contrats 

La formule de reddition annuelle est discutée au sujet des locations de salle. 

Sur proposition de M. Francis Le Quellec, appuyé par M. Michel Levert, il est 

résolu que la location d’une salle soit déléguée à la direction, mais que les membres 

en soient informés à la rencontre suivante. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  CÉ19-20/011 

20.  Questions diverses 

20.1 Liste de distribution par courriel 

On demande à ce qu’une liste d’envoi CSSMI soit utilisée plutôt qu’une liste 

d’envoi Outlook. 

Une demande sera faite au service informatique de la commission scolaire. 

 

 

Faire 

demande au 

Service 

informatique 

21.  Levée de l’assemblée 

La liste des sujets étant épuisée, M. Francis Le Quellec propose la levée de 

l’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 21 h 34 

 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


