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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 18 décembre 2019, à 19 h, au local E1-270 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Francis Lapointe, Benoit Lefevbre, Jean-Pascal Legault, 

Xavier Le Moëligou, Francis Le Quellec, Karen Packwood, Michel Perron, 

Hanèn M’Kaouar, Ioana Semaca, Émilie Trépanier 

 

Sont absents : Éliane Gaudreault, Isabelle Gélinas, Michel Levert, Karine Noël 

 

Substitut :  Lucie Bouthillier, Marie-Ève Grégoire, Isabelle Girouard, Marie-Claude 

 Trottier 

 

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

 

Invité :  Gaétan Asselin, Fondation PDM 
 

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.  

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

résolu que les membres adoptent l’ordre du jour tel que proposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

3.  Parole au public 

Pas de droit de parole demandé. 

 

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019 

Sur proposition de Mme Hanèn M’Kaouar, appuyée par Mme Ioana Semaca, il est 

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

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

5.  Suivi du procès-verbal du 27 novembre 2019 

Page 1, point 2. Calendrier à retourner aux deux représentants d’élèves 

Page 6, point 13 : sera vu au présent ordre du jour, point 7. 

 

retourner 
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Question au sujet de la consultation concernant l’admission au PEI : les élèves ayant 

74 % et plus et la pige sont maintenus. À la consultation sur la semaine de relâche : 

la première semaine de mars est retenue. 

6.  Nouvelles  

10.1 Nouvelles de l’école 

a) Représentants du conseil étudiants  

 Vente de l’album de finissants du 3 au 5 décembre. Certains finissants n’ont 

pas encore payé; 

 Grand succès de la soirée Zombies du PEI1 le 6 décembre; 

 Journée de présentation des projets personnels au PEI le 10 décembre. Élèves 

et parents ont visité les kiosques; 

 Karaoke de Noël le 10 décembre; 

 Photo avec le père Noël le 18 décembre; 

 Le cadet mixte au badminton a gagné la bannière de sa catégorie lors du 

tournoi de l’Académie Ste-Thérèse; 

 L’événement guignolée a récolté 700 $ et environ 20 sacs de denrées 

alimentaires. La distribution aura lieu le 20 décembre. 

 Club plein air : nouvelle activité par laquelle les élèves ont jusqu’à 

maintenant fait de l’escalade. Ski de fond au programme le 6 janvier. 

b) Enseignants   

 C’est la première fois que les projets personnels sont installés à travers 

l’école et que les visites commencent dès midi. Plusieurs projets 

intéressants et autant d’occasions de tenir des conversations intéressantes. 

Mme Packwood émet une réserve pour l’étalement physique des kiosques. 

Il manque de temps pour faire le tour. 

 Visite des Contes de Normanville pour la 3e secondaire; 

 La préparation de la journée Robotique en 1re secondaire est en cours. 

 Les 1re à 3e secondaire PEI sont allés voir une pièce de théâtre qui a fait une 

bonne impression chez les jeunes. 

 

c) Professionnel  

Les conseillères en orientation passeront parmi les classes d’anglais à partir du 

3 janvier pour faire une simulation d’une demande d’admission au CÉGEP et au 

SRAM. Durant tout le mois de février, il y aura des informations sur les choix 

de cours et les inscriptions seront faites en mars. 

d) Direction 

Les points ont déjà été apportés par les autres membres. 
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10.2 Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents  

(Retard du représentant du comité de parents : intervention à la fin de la 

séance. Arrivée à 19 h 40)  

       Une séance extraordinaire a eu lieu pour élire un nouveau commissaire         

        parent. 

b) Comité EHDAA  

Pas de nouvelles 

 

7.  Visite de la Fondation PDM 

Monsieur Gaétan Asselin, enseignant à la PDM, intervient à titre de porte-parole et 

de secrétaire de la Fondation PDM. Il souligne d’entrée de jeu que la Fondation est 

une organisation indépendante de la polyvalente Deux-Montagnes et qu’il ne vient 

pas présenter une reddition de compte. 

Le CA de la Fondation est resté dans l’incompréhension face aux questionnements 

soulevés à son sujet lors du dernier CÉ. Il rappelle que la charte a été établie en 

bonne et due forme en 1996 et qu’il a été permis d’utiliser le nom de la PDM dans 

son appellation.  Monsieur Gaétan Asselin rappelle que l’objectif de la Fondation 

est de promouvoir la réussite éducative, la qualité de vie et le mieux vivre à l’école. 

Exemple d’implication : gala méritas, gala excellence, émulation de toutes sortes. 

Également, plusieurs éléments dans l’école font l’objet d’un don de la Fondation 

bien qu’ils ne soient pas identifiés à cet effet.  

Monsieur Gaétan Asselin profite de son temps de parole pour réaffirmer la probité 

des neuf membres de la Fondation qui travaillent bénévolement très fort à sa gestion 

dans le temps qui leur est disponible. Il remercie tous ceux qui ont apporté ou qui 

apportent encore leur contribution, que ce soit par un don, une retenue à la source, 

un achat de produit promotionnel, et surtout une implication bénévole à l’activité 

caritative du Relais 8 heures. 

Il invite d’ailleurs les membres du CÉ à publiciser la Fondation et à être des agents 

multiplicateurs. 

Madame Karen Packwood dit que les interventions de la rencontre du 27 novembre 

concernant la Fondation touchaient davantage la communication. Si celle-ci était 

meilleure, plusieurs questionnements seraient réglés. Des améliorations ont déjà été 

remarquées. 

Monsieur Gaétan Asselin confirme que la Fondation a mis en place des éléments 

pour faciliter la communication, que le travail n’est pas terminé et qu’elle est en 

amélioration constante. L’aspect temps de bénévolat est limitatif dans la rapidité 

d’exécution des projets. Malgré tout, la page Facebook a pu être réactivée. 
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Madame Karen Packwood propose un point d’information qui parlerait des 

prochaines activités de la Fondation. 

Monsieur Michel Perron, également membre du CA de la Fondation, intervient à 

titre de directeur de l’école pour émettre trois points :  

 l’information peut être transmise à l’aide d’un communiqué;  

 la moitié des membres du C.A. de la Fondation sont nouveaux cette année et il 

y a eu beaucoup de travail effectué sur les règles de régie interne;  

 plusieurs informations sont disponibles sur le site Web de la PDM, sous l’onglet 

école / fondation. On peut y consulter les rapports financiers des neuf dernières 

années. Ces actions démontrent une plus grande visibilité et une grande 

transparence. 

 

 

 

8.  Présentation de la grille-matières 

Monsieur Michel Perron présente la grille-matière et explique les différences avec 

l’an dernier. La très grande majorité de la grille est un statu quo. 

Programme football 1er et 2e secondaire : les périodes à être retranchées ont été 

déterminées. 

PEI5 : instauration d’un pont entre le volet science et le volet humain pour certains 

élèves en démarche sérieuse qui n’ont pas besoin de mathématiques fortes ou de 

physique au cégep. Madame Lucie Bouthillier suggère une rencontre avec une 

conseillère en orientation avant de prendre une décision finale. 

G5 : révision des options. Il n’y aura pas d’ajouts qui diluent les groupes et qui 

causent des fermetures par manque d’inscriptions, créant ainsi de la déception. 

Chaque nouveauté implique un retranchement dans ce qui existe déjà. Ainsi, dans la 

perspective du passage au collégial, une offre d’initiation à la philosophie sera 

offerte en plus d’un cours en art dramatique. Pour se faire, la biologie et la 

littérature sont retranchées. 

CSP 1-2 : l’équipe CSP a proposé, pour les besoins de sa clientèle, de retrancher 

une période d’éducation physique et augmenter d’une période l’art plastique. 

CSP3 : enlever méthode et technique de travail pour augmenter les périodes de 

mathématiques et de sciences. 

PO3 : retrait de deux périodes de préparation au marché du travail pour augmenter 

l’art plastique. 

Mme Lucie Bouthillier remercie la direction de permettre aux élèves de passer du 

FMS au PO4. Cette formation est associée à une dépense importante, mais elle 

donnera aux jeunes l’accès à 149 propositions de DEP. C’est une offre très positive 

pour notre école. 

Sur proposition de Mme Lucie Bouthillier, appuyée par M. Xavier LeMoëligou, il 

est résolu que les membres adoptent la grille-matières telle que présentée. 
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La proposition est approuvée à l’unanimité CÉ19-20/017 

 

9.  Attestation des montants reçus par la PDM pour les mesures dédiées et 

protégées pour l’année scolaire 2019-2020 

Le conseil d’établissement doit adopter une résolution attestant que des montants 

ont été reçus par l’école. Un tableau détaillé des mesures est expliqué par la 

direction. S’il y a des différences dans les sommes reçues et accordées, c’est par 

l’intervention du comité de répartition des ressources qui voit à ce que les sommes 

disponibles soient réparties le plus équitablement possible entre les écoles. 

 

La résolution est lue aux membres par la présidente. 

La résolution est signée par la présidente CÉ19-20/018 

 

 

 

Résolution à 

numériser et 

à envoyer au 

MEES 

10.  Sorties et activités éducatives  

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

disposition des membres. Trois activités sont remises séance tenante. 

Sur proposition de M. Jean-Pascal Legault, appuyée par Mme Marie-Ève Grégoire, 

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

par les membres. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  CÉ19-20/019 

 

11.  

 

 

 

1

0

. 

Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Les suivis des fonds spéciaux et du CÉ sont présentés séance tenante. 

Sur proposition de M. Francis Lapointe, appuyé par M. Jean-Pascal Legault, il est 

résolu que les membres acceptent de contribuer de bonne foi à la Fondation de la 

PDM en achetant quatre tasses promotionnelles au coût de 20 $ chacune. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  CÉ19-20/020 

  

 

12.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Une demande émanant du coordonnateur de football est lue. Il demande un accès 

aux fonds spéciaux football pour payer son adhésion à la chambre de commerce où 

il espère intégrer le réseautage du milieu des affaires et y dénicher de nouveaux 

commanditaires. 

Les membres soulèvent plusieurs questions et demandent à ce que la proposition 

soit révisée. On demande aussi de faire appel à la Fondation. 

 



6 
 

13.  Activités de financement 

Aucune demande présentée.  

 

14.  Questions diverses 

Pas de question. 

 

 

15.  Levée de l’assemblée 

La liste des sujets étant épuisée, Mme Christine Deslauriers, appuyée par Mme 

Émilie Trépanier, propose la levée de l’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 8 h 40   Prochaine rencontre :  22 janvier 

 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


