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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 22 janvier 2020, à 19 h, au local E1-270 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Isabelle Gélinas, Benoit Lefevbre, Jean-Pascal Legault, 

Xavier Le Moëligou, Francis Le Quellec, Michel Levert, Gaétan Maltais, Hanèn 

M’Kaouar, Karine Noël, Karen Packwood, Michel Perron, Ioana Semaca, 

Audrey-Ann Thiffault, Émilie Trépanier 

 

Est absent : Francis Lapointe 

 

Substitut :  Marie-Claude Trottier 

 

Membre du public : Karine Forget et Marie-Ève Grégoire  

  (droit de parole non demandé) 

 

 
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. Michel Levert, appuyée par Mme Christine Deslauriers, il est 

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

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 18 décembre 2019 

Numéroter les pages. 

p.2 , point c. Coquille : SRAM 

p.3, point 10.2 a). Ajouter arrivée à 19 h 40. 

p.4, point 8. Correction : CSP 1-2 

Sur proposition de Mme Marie-Claude Trottier, appuyée par M. Xavier 

LeMoeligou, il est résolu que le procès-verbal corrigé soit approuvé par les 

membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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5.  Suivi du procès-verbal du 18 décembre 2019 

p.1 Le calendrier des rencontres a été envoyé au président et à la vice-présidente des 

élèves 

p.5 La résolution de l’attestation des montants reçus par la PDM pour les mesures 

dédiées et protégées pour l’année scolaire 2019-2020 a été envoyée au MEES. 

 

6.  Nouvelles  

10.1 Nouvelles de l’école 

a) Représentants du conseil étudiants  

 Les élèves de PEI1 sont en classe neige pour trois jours; 

 Bal des finissants : comme l’Abbaye d’Oka n’offrait aucune flexibilité dans 

l’organisation de la soirée, un sondage sur le lieu de la tenue de l’événement 

a été mené auprès des élèves. La salle du Golf le Diamant a été retenue; 

 Le Club plein-air ira en ski ce vendredi au Mont-Blanc; 

 Le groupe de la République dominicaine a fait de l’emballage le 18-19 

décembre au Maxi; 

 La conseillère pédagogique et la conseillère en formation font le tour des 

classes de 5e secondaire cette semaine pour parler de l’inscription au Cégep. 

b) Enseignants  

Pas de nouvelles 

c) Professionnel 

Pas de nouvelles 

d) Personnel  

Pas de nouvelles 

e) Direction 

En présence des représentants du comité de parents et du comité EHDAA, le 

CFER (centre de formation en récupération) a reçu la visite du ministre de 

l’Environnement, M. Benoit Charrette. Les élèves ont expliqué leurs opérations 

de récupération. Une plénière leur a permis de questionner le Ministre et de lui 

proposer des actions. 

 

10.2 Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents 

 Le comité a eu droit à une conférence de qualité sur la cyber sécurité par le 

Service de police de St-Eustache.  Un lien Internet sera envoyé aux 

membres pour consulter des informations à ce sujet. 

 Des discussions ont porté sur le projet de Loi 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer le 

lien de M. Le 

Quellec 
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b) Comité EHDAA  

Pas de nouvelles 

7.  Présentation du budget révisé 

Un document a été envoyé plus tôt aux membres. Monsieur Gaétan Maltais, 

gestionnaire administratif d’établissement, en donne une description sommaire et 

répond à quelques questions. 

Intervention de M. Francis Le Quellec, au nom d’un parent qui veut savoir pourquoi 

la porte 7 est si peu accessible. La direction répond que les portes donnant sur le 

hall de la porte 7 sont barrées pour éviter que les élèves retardataires se faufilent par 

la Caisse d’économie. Les élèves doivent tous passer par le Parlement.  

 

 

8.  Critères de sélection du directeur 

La version 2018-2019 révisée par la direction a été envoyée plus tôt aux membres. 

Cette consultation demande l’avis du CÉ pour identifier le profil recherché d’un(e) 

directeur(trice) afin de respecter la réalité de chaque institution. La direction 

générale consulte ce document dans le processus d’affectation des directions.  

Les membres commentent la proposition. Ils auraient aimé que l’esprit du projet 

éducatif soit plus tangible. Il est proposé que de nouvelles formulations soient 

envoyées à la secrétaire pour élaborer une nouvelle version qui sera présentée à la 

prochaine rencontre. 

  

 

 

 

 

 

Envoyer 

propositions 

9.  Nouvelle de la Fondation 

Rien de nouveau n’a été déposé sur le site Web depuis la visite de M. Gaétan 

Asselin. Les dates de rencontre du CA seront déposées sur le site. 

 

10.  Sorties et activités éducatives 

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

disposition des membres. C’est un nouveau format qui est arrimé à la FGJ-24a, qui 

représente les catégories de sorties. Le descriptif de ces catégories est également 

joint. 

Des discussions portent sur les activités reliées à la mesure 15028. La direction 

informe les membres que des critères précis concernant l’utilisation des sommes 

disponibles viennent restreindre l’admissibilité de certaines activités. Par exemple, 

la robotique nécessite un achat de matériel qui est considéré comme un 

investissement (plus de 1000 $), donc non recevable. 

 

 

Envoyer le 

« master » 

complet aux 

membres 
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Sur proposition de Mme Isabelle Gélinas, appuyée par M. Francis Le Quellec, il est 

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

les membres. 

La proposition est approuvée à l'unanimité.  CÉ19-20/021 

 

11.  

 

 

 

1

0

. 

Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

 Un document est remis séance tenante pour les fonds spéciaux. Les montants 

des chèques postdatés déposés et les dépenses y ont été enregistrés. 

Pas de questions des membres. 

 Un document est déposé séance tenante pour les fonds du CÉ. Les dépenses de 

décembre ne sont pas encore enregistrées. 

Pas de question des membres. 

 

12.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Pas de demande. 

 

13.  Activités de financement 

Une activité est déposée séance tenante pour la troupe de théâtre Entrac. Les 

membres autorisent la vente à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

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

résolu que la demande d’activité de financement soit approuvée par les membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  CÉ19-20/022 

 

14.  Questions diverses 

Pas de questions 

 

15.  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 :  8 h 09.     Prochaine rencontre : 19 février 2020. 

 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 

                     


