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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 27 novembre 2019, à 19 h, au local E1-270 

 

Sont présents :  Katryne Côté, Christine Deslauriers, Isabelle Gagnon, Isabelle Gélinas, 

Francis Lapointe, Benoit Lefevbre, Jean-Pascal Legault, Xavier Le 

Moëligou, Francis Le Quellec, Michel Levert, Karen Packwood, Michel 

Perron, Hanèn M’Kaouar, Ioana Semaca, Émilie Trépanier 

 

Sont absents : Audrey-Ann Thiffault  

 

Substitut :  Sylvie Charbonneau 

 

Membres du public : Karine Forget (sans droit de parole), ministres du conseil étudiant 
 

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.  

La bienvenue est souhaitée aux membres du public, dont le conseil étudiant. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajouter un point 13.1 : Fondation 

Correction de l’heure au point 13. 

On mentionne d’ajouter les deux nouveaux membres, représentants du conseil 

étudiant, à la liste d’envoi du CÉ. 

Sur proposition de M. Xavier LeMoëligou, appuyée par Mme Isabelle Gélinas, il est 

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

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Aviser CS 

 

Envoyer 

calendrier 

3.  Parole au public 

Le conseil étudiant est composé de dix ministres (incluant la présidence) et cinq 

sous-ministres, dont certains sont présents à la séance. Ceux-ci se présentent et 

annoncent le ministère dont ils ont la responsabilité. Les ministres et les sous-

ministres absents sont nommés ainsi que le ministère qu’ils occupent. 
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Jean-Pascal Legault (5e secondaire programme football), nouveau membre du CÉ, 

se présente comme président des élèves et Ioana Semaca (5e secondaire PEI), 

nouvelle membre du CÉ, se présente comme vice-présidente des élèves. 

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

parole. 

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019 

Corrections : 

Page 3, point 11. Coquille dans le titre, il manque une lettre dans le mot « des » 

Page 4, Bloc1 : le scénario 1 est retenu, et non le 2. 

Sur proposition de M. Benoit Lefebvre, appuyée par M. Xavier LeMoëligou, il est 

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

La proposition est adopté à l’unanimité. 

 

5.  Suivi du procès-verbal du 9 octobre 2019 

Page 5, point 14. Frais exigés aux parents : l’envoi des remboursements ou 

inscriptions de crédits concernant les voyages du PEI1, PEI3, PEI4 et PEI5 sont en 

cours et seront complétés cette semaine. 

Page 6, point 19.1. Reddition de compte sur les locations de salle. Il n’y a pas de 

nouvelles locations à signaler. 

Page 7, point 20.1. Liste de distribution par courriel : la nouvelle adresse 

courriel de groupe pour le CÉ a été créée par la CSSMI. 

 

6.  Nouvelles  

10.1 Nouvelles de l’école 

a) Représentants du conseil étudiants  

 Pièce de théâtre Le malade imaginaire, la 4e représentation, pour tous les 

élèves. 

 Bénévolats de certains élèves à la rencontre de parents. 

 Succès de la fête d’Halloween, participation impeccable des élèves, forte 

participation des enseignants, concours de costumes par classe dont 3 

groupes avaient une participation complète en 5e secondaire. 

b) Enseignants   

 Activité français-ECR le 20 novembre en lien avec la connaissance de soi. 

Il y a eu production d’un texte, une présentation orale et un support visuel. 

C’est aussi en lien avec les contenus en orientation scolaire et 

professionnelle (COSP). Cette année, la libération d’un après-midi complet 

pour l’activité a été très bénéfique; 
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 La collecte de sang du PEI a attiré 180 donneurs (objectif dépassé); 

 Le PEI reçoit l’IB en mars; 

 

Professionnel : 

 Visite d’un groupe scolaire de la République dominicaine (14 élèves, 3 

adultes et la directrice). Des membres du personnel et des familles de la 

PDM ont hébergé les visiteurs; 

 Gala excellence : remise de 10 000 $ en bourse aux élèves finissants de l’an 

dernier; 

 Forte participation au Gala football où plusieurs joueurs ont été honorés 

dans différentes catégories.  

c) Direction 

 Grande affluence à la rencontre des parents sur une durée de trois heures. 

Pour faciliter la visite des parents, la disposition des enseignants à travers 

l’école sera revue pour réduire les déplacements; 

 Exposition des projets personnels du PEI le 10 décembre. Une invitation 

aux parents sera bientôt envoyée; 

 Des fresques ont été peintes à la porte 7 et au Parlement et des autocollants 

ont été apposés à la porte 13 pour améliorer l’image de notre établissement 

et promouvoir les programmes. 

 

10.2 Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents  

 Problèmes avec des écoles qui n’ont pas présenté dans les délais requis 

leurs représentants au comité de parents; 

 Démission d’un commissaire parent. Le remplacement sera fait lors d’une 

séance extraordinaire le 5 décembre; 

 Discussions sur le projet de Loi 40 (réforme des commissions scolaires); 

 Réponse aux consultations; 

 Début des travaux pour le Gala de reconnaissance bénévole (20 mai). 

b) Comité EHDAA  

 Pas de nouvelles 

7.  Éducation à la sexualité 

Le conseil doit approuver la planification des contenus d’apprentissage proposée 

par la direction adjointe responsable du dossier, Mme Katryne Côté. Elle présente 

un tableau avec les différents contenus qui seront abordés de façon uniforme à 

travers les groupes de l’école. Ceux-ci seront présentés soit par un enseignant, un 

professionnel, une ressource externe ou une combinaison enseignant/professionnel. 
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Mme Leblanc est une personne ressource de la commission scolaire. Elle est 

conseillère en orientation et a une formation en sexologie. 

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

résolu que les membres adoptent la planification des contenus de l’éducation à la 

sexualité. 

La proposition est adoptée à la majorité.  CÉ19-20/012 

8.  Activités parascolaires : mesure 15028 

Un document d’information et une grille d’activités sont déposés séance tenante par 

la direction adjointe responsable du dossier, Mme Isabelle Gagnon. 

L’objectif de cette mesure est de soutenir financièrement les établissements 

scolaires pour offrir des activités parascolaires gratuites. La PDM est une école 

pilote. Elle organise une heure d’activités par jour pour l’ensemble des élèves, sans 

sélection, pendant 28 semaines. Dans ses directives, le gouvernement décrit six 

champs d’activités et l’école doit en choisir au moins quatre pour être conforme. 

Un sondage a été soumis à l’ensemble des élèves pour connaitre leurs préférences et 

leurs disponibilités afin d’offrir une palette d’activités à leur image. Il en est ressorti 

un plan de trois blocs successifs d’activités presque toutes différentes. C’est 

principalement le personnel de l’école qui donne les cours, mais les intervenants 

extérieurs sont les bienvenus. 

L’enveloppe budgétaire est d’un maximum de 540 000 $, basé sur le nombre 

d’élèves qui participent de façon régulière aux activités. Dans cette allocation, des 

achats peuvent être faits pour réaliser les activités, mais ce ne peut être considéré 

comme des investissements (ex. aménagement d’un terrain de soccer). 

À la fin de l’année scolaire, l’école doit produire une reddition de compte au 

ministère. Cependant, cette reddition ne tiendra pas compte des 600 athlètes inscrits 

au parascolaire compétition. Le portrait « actif » de l’école ne sera pas représentatif 

de la réalité. La direction verra la possibilité d’ajouter une note à cet effet dans 

l’outil de reddition de compte. 

Jusqu’à maintenant, on constate que le taux de participation n’est pas élevé. Deux-

cents jeunes se sont inscrits et plusieurs ne se sont pas présentés au moment de 

l’activité. Il y aura un « focus group » pour en connaître les raisons et trouver des 

pistes de solutions. C’est un réel défi de faire bouger nos jeunes aujourd’hui.  

Monsieur Michel Levert demande un bilan de participation après chaque bloc 

d’activités. 

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

résolu que les membres approuvent la planification des activités parascolaires. 

La proposition est adoptée à la majorité CÉ19-20/013 
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9.  Sorties et activités éducatives  

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

disposition des membres.  

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

résolu que les demandes de sorties et d’activités éducatives soient approuvées par 

les membres. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  CÉ19-20/014 

 

10.  

 

 

 

 

 

1

0

. 

Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

CÉ : les surplus du budget de 2018-2019 ont été retournés à la commission scolaire. 

Le budget de 2019-2020 est de 775 $. La direction renomme son inconfort en lien 

avec la décision du CÉ de l’année dernière à l’effet d’utiliser le budget du CÉ pour 

autre chose que son fonctionnement, même si ce n’est pas contre la loi. La direction 

recommande que les intérêts des fonds spéciaux soient plutôt utilisés par le CÉ pour 

répondre notamment à des demandes pour des activités d’émulation ou autres.  

Monsieur Michel Levert renchérit sur ce point en affirmant que le budget du CÉ est 

à l’usage exclusif des activités et du fonctionnement du CÉ et ne peut être utilisé 

pour aucune autre raison. 

Fonds spéciaux : le document déposé séance tenante offre une vue d’ensemble des 

différentes catégories et de leur solde.  

On remarque deux postes déficitaires : le Robofest et le football. Ce dernier affiche 

une réduction de 50 % de son déficit. On rappelle que ce déficit provient de l’achat 

de vêtements promotionnels qui sont restés invendus. 

 

Madame Hanèn M’Kaouar quitte la rencontre à 20 h 08 

Sinistrés de Ste-Marthe-sur-le-Lac: les dons reçus ont été déposés dans un poste 

identifié à cet effet. 

Contribution facultative : environ 80% des parents ont accepté de participer à cette 

contribution. 

Autres : une formation sur le volet finance est offerte pour les membres du CÉ le 4 

décembre. Les informations seront envoyées par M. Michel Levert. 

 

11.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Les demandes provenant du football, d’une campagne de financement du cancer du 

sein, des sinistrés de Ste-Marthe-sur-le-Lac et du système d’émulation au 1er cycle 

sont présentées, pour un montant total de 6 270,02 $ 

Un résumé de la situation des sinistrés est donné par la direction adjointe 

responsable du dossier, Mme Isabelle Gagnon. L’ensemble des TES font des 
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relances auprès des élèves qui ont vécu le drame. L’école continue à les supporter, 

car le choc post-traumatique est encore bien présent. L’école a bien gérer la crise 

avec tout son personnel, avec empathie et compassion. 

Sur proposition de M. Michel Levert, appuyée par M. Francis Lapointe, il est résolu 

que les membres approuvent les demandes de fonds spéciaux présentées. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ19-20/015 

12.  Activités de financement 

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

sollicitation de dons sont présentés aux membres. 

Une coquille est relevée à l’activité emballage : il s’agit de tous les niveaux. 

Précision : les profits de la campagne de financement chez Maxi seront redistribués 

parmi les jeunes qui y ont participé. 

Sur proposition de M. Benoit Lefebvre, appuyée par M. Xavier LeMoëligou, il est 

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

membres. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ19-20/016 

 

13.  Questions diverses 

13.1 Fondation 

Des discussions portent sur divers sujets : 

o l’indépendance de la Fondation qui utilise le nom de l’école; 

o des machines distributrices opérées par la Fondation, mais qui ne 

sont pas identifiées à cet effet; 

o l’accessibilité du rapport financier; 

o les montants réinvestis dans le milieu. 

 

La direction informe les membres que la Fondation utilise ses fonds pour 

la PDM. L’an dernier, la Fondation a amélioré ses communications et des 

comptes rendus sont publiés dans l’info parents. Cependant, la Fondation 

doit produire un rapport financier facile d’accès. Les règles de régie 

interne de la Fondation déterminent les demandes qui sont accessibles. 

 

On demande que la Fondation devienne un point statutaire. 

 

 

Faire 

identifier les 

machines 

 

 

 

Rapport 

financier 

accessible 

 

14.  Levée de l’assemblée 

La liste des sujets étant épuisée, M. Xavier LeMoëligou propose la levée de 

l’assemblée. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 20 h 46   Prochaine rencontre : 18 décembre. 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


