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 Projet 
 

Polyvalente Deux-Montagnes  
PROCÈS –VERBAL 

de la réunion abrégée du conseil d’établissement 

de la Polyvalente Deux-Montagnes 

tenue le 27 mai 2020, à 19 h, en visioconférence COVID-19 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Isabelle Gélinas, Francis Lapointe, Xavier Le 

Moëligou, Francis Le Quellec, Michel Levert, Karine Noël, Michel Perron, 

Hanèn M’Kaouar, Ioana Semaca, Audrey-Ann Thiffault, Émilie Trépanier 

 

Sont absents : Benoit Lefevbre, Jean-Pascal Legault, Karen Packwood 

 

Substituts :  Marie-Ève Grégoire, Karine Forget 

 

Membre du public : aucun 

 

Personnes ressources : Isabelle Gagnon, directrice adjointe; Gaétan Maltais, gestionnaire 

 d’établissement. 

 

 
Présidence de la réunion : Michel Levert                      Secrétaire : France Lafleur 

 
Résumé des discussions Suivi 

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

Madame Karen Packwood étant indisposée, le vice-président monsieur Michel 

Levert prend la relève.  Le quorum est constaté et la séance est ouverte.  

Circonstances exceptionnelles : la crise de la COVID-19 a interrompu les activités 

de l’école depuis le 13 mars dernier. Une rencontre en visioconférence est 

organisée pour régler les dossiers essentiels, sur recommandation du Service 

juridique de la CSSMI. 

 

2.  Point d’information de la direction 

Assemblée générale des parents 

 L’assemblée se tiendra le 15 septembre prochain à 19 h à la PDM, soit 

avant la date critique du 18 septembre exigée par la Loi 1 (projet de loi 40). 

Réouverture des écoles en septembre 

 En attente de directives ministérielles. Plusieurs scénarios à l’étude. 

 

Évaluation des élèves 

 Nous sommes toujours en attente du MEES concernant des précisions pour 

les 4e et 5e secondaire. 
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 Cotes R ou N-R : sec. 1,2,3 et % en sec. 4-5 

 Élèves en réussite au terme des étapes 1 et 2 = réussite de l’année scolaire 

indépendamment de la cote ou du résultat de l’étape 3. 

 Bulletin interétape : a été envoyé la semaine dernière pour communiquer 

aux parents les progrès de leur enfant. Les cotes R et NR ont été utilisées 

pour chaque matière et un espace pour un court commentaire pouvait être 

utilisé par l’enseignant, au besoin. Ce bulletin s’inscrit dans le projet 

éducatif sous l’enjeu de l’amélioration de la communication avec les 

parents. Il fait aussi partie depuis quelques années des normes et modalités 

de la PDM. 

 Une lettre s’adressant à tous les parents des élèves de la CSSMI sera 

transmise par courriel dès jeudi.  Trois modèles seront diffusés selon le 

niveau de l’élève : préscolaire, primaire jusqu’à la 3e secondaire et 4e et 5e 

secondaire. 

 La lettre aux parents des élèves de 4e et 5e secondaire sera transmise dès 

que les orientations ministérielles seront connues. 

 Une lettre cosignée par le CÉGEP Lionel-Groulx, principal CÉGEP 

d’accueil de nos élèves, sera transmise par ce dernier, directement à nos 

élèves de 5e secondaire y étant admis.  Cette lettre les invite à participer 

activement aux cours de leurs enseignants puisque les apprentissages faits 

sont essentiels à une transition réussie vers le CÉGEP. 

 

Bal des finissants 

 Une lettre annonçant le report jusqu’à l’automne prochain a été envoyée 

aux finissants, avec l’espoir que la situation nous permettre de tenir 

l’événement. 

 Une solution a été trouvée pour la signature des albums à l’aide du 

OneDrive de la 5e secondaire. 

 

Remboursement des parents : informations générales 

 (validation à venir par la CSSMI) 

 Toutes les écoles de la CSSMI sont soumises aux mêmes règles de 

remboursement. 

 Les remboursements doivent être traités de manière globale. 

 En bas de 25 $ : crédit pour l’an prochain, sauf pour les élèves en transition 

vers un autre établissement. 

 Plus de 25 $, ainsi que pour tous les élèves en transition vers un autre 

établissement (par exemple : 6e année et 5e secondaire) = Un chèque sera 

émis. 
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 Les parents recevront une lettre leur expliquant l’opération de 

remboursement et les informant de la modification de leurs états de compte. 

 Parents avec solde impayé: la dette initiale sera diminuée du montant 

équivalent concept juridique de la compensation. 

 Surveillance du dîner : remboursement de la période du 13 mars au 19 juin 

(68 jrs = 37,8%). À la PDM, c’est 17,01$ sur un total de 46,45$. 

 Matériel scolaire : aucun remboursement, car retourné à la maison (ex. 

cahier d’exercices). 

 Photocopies : remboursement aux parents sur le principe du 37,8% 

 Coordination PEI : aucun remboursement. Le PEI qui a des frais de 

coordination et des tâches associées qui ont toutes été complétées avant 

l’arrêt des cours puisque les documents à produire devaient être envoyés 

aux organismes externes (IB et SÉBIQ) au plus tard à la fin du mois de 

mars 2020. 

 Programme football : aucun remboursement, car la saison s’est terminée en 

novembre. Tous les services étaient rendus. 

 Transport scolaire : remboursement aux parents sur le principe du 37,8%. 

 Activités, sorties scolaires, voyages : ce qui devait être remboursé par 

l’école l’a été.  

 Activités parascolaires prises en charge par l’école : remboursement au 

prorata du service non rendu à partir du 13 mars, le cas échéant. 

 

Camp de jour à la PDM 

 Ville Deux-Montagnes (besoin espaces supplémentaires). 

 Camp pour enfants handicapés (en attente) 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

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

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance en visioconférence du 6 

mai 2020 

Sur proposition de Mme Karine Noël, appuyée par Mme Marie-Ève Grégoire, il est 

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

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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5.  Suivi du procès-verbal en visioconférence du 6 mai 2020 

Rappel au personnel pour les plateformes à utiliser lors de leur enseignement : fait 

Signature de l’album de finissant : fait. 

Paragraphe mentionnant le 100 $ pour les cahiers d’exercices et les photocopies 

ajouté au document Encadrement des contributions financières qui peuvent être 

assumées par les parents : fait. 

 

 

6.  Nouvelles du comité de parents 

Monsieur Michel Levert expose un compte-rendu : 

L’exécutif a tenu virtuellement la semaine dernière pour le comité de parent. Le 

projet de loi 40, qui devient la Loi 1, modifie la Loi sur l’instruction publique. 

Qu’elle soit en présentiel ou en visioconférence, l’assemblée générale prévue le 15 

septembre à la PDM doit inclure à son ordre du jour l’élection d’un représentant au 

comité de parent pour que celui-ci puisse éligible aux élections du conseil 

d’administration du centre de services scolaires.  

Retour en classe : plusieurs scénarios circulent au MEES allant du retour complet à 

la visioconférence en passant par l’alternance. Le transport scolaire complexifie la 

situation. Il n’y a pas de solution parfaite. 

Monsieur Michel Levert accorde une mention pour les élèves de la 5e secondaire 

afin les encourager à persévérer, malgré l’annulation du bal. 

Monsieur Slachetka a été élu sur le comité temporaire de transition entre les 

commissaires parents et la nouvelle structure administrative de la CSSMI.  

 

 

7.  Budget initial 

Monsieur Gaétan Maltais, gestionnaire administratif de la PDM, prend la parole 

pour présenter le budget initial 2020-2021 dont une copie a été envoyée 

précédemment aux membres.  

 Ce budget doit être adopté par le CÉ avant le 5 juin. Un budget révisé sera 

déposé autour du mois de décembre 2020. 

 La loi prescrit que l’école doit adopter un budget équilibré. 

 Les sommes ont été distribuées dans les diverses catégories affichées au 

tableau. 

 La rétention a priori, un montant conservé par la CSSMI pour palier à tout 

imprévu est retournée en janvier le cas échéant. 
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 La catégorie fonds spéciaux correspond à la contribution volontaire des 

parents à la vie étudiante. Elle est basée sur la participation de l’an dernier 

(800 personnes pour l’an 1). 

 Le PEI prévoit seulement les montants de base, sans les activités et sorties 

qui sont suspendues à cause de la COVID-19. Selon l’évolution de la 

situation sanitaire, toute demande de sortie, voyage ou activité sera soumise 

au CÉ dans les plus brefs délais pour approbation. 

Sur proposition de M. Francis LeQuellec, appuyée par Mme Karine Noël, il est 

résolu que les membres adoptent le budget initial. 

La proposition est adoptée à l’unanimité COVID CÉ19-20/026 

 

Règles de transférabilité 

La direction soumet au CÉ, pour adoption, une résolution concernant les règles de 

transférabilité pour l’année 2020-2021 lui permettant de faire des transferts 

budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d’en rendre au conseil 

d’établissement, le cas échéant.  

Sur proposition de M. Xavier LeMoëligou, appuyé par Hanèn M’Kaouar, il est 

résolu que les membres adoptent les règles de transférabilité. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. COVID CÉ19-20/027 

8.  Bilan de la mesure 15028 

Madame Isabelle Gagnon, directrice adjointe, présente le déploiement de la mesure 

15028. Au départ, il faut se rappeler que ce sont des activités gratuites et 

diversifiées offertes à tous, sans sélection. 

Trois écoles de la CSSMI ont eu accès à cette mesure, dont la PDM. 

Elle expose les défis de la mesure, les statistiques du nombre de participants et des 

activités offertes, les données budgétaires et les données complémentaires. Ces 

données colligées permettront d’élaborer une meilleure offre l’an prochain. 

L’activité aide aux devoirs génère des discussions portant sur le suivi actuel des 

élèves en difficulté qui ne participent pas à l’offre de l’aide à distance. 

 

 

9.  Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation : évaluation annuelle 

2019-2020 

Madame Isabelle Gagnon, directrice adjointe, présente l’évaluation annuelle et la 

révision du plan de lutte prévu par la loi sur l’instruction publique. 

Elle expose les neuf composantes du plan : 
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 Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et 

de violence; 

 Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation et de 

violence; 

 Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre 

l’intimidation et la violence; 

 Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler 

une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence; 

 Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de 

violence est constaté; 

 Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de 

toute plainte; 

 Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un 

acte d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à 

l’auteur d’un tel acte; 

 Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 

d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces 

actes; 

 Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant 

un acte d’intimidation ou de violence. 

 

10.  Sorties et activités éducatives  

Aucune demande d’approbation d’activité puisque toutes les sorties et activités 

éducatives sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

 

11.  Suivi budgétaire de l’école 

Le rapport de contrôle budgétaire a été préalablement transmis aux membres. 

 L’équilibre budgétaire est constaté et il n’y a pas de déficit anticipé. Il 

pourrait même se dégager un léger solde positif. 

 Les dépenses effectuées pour l’achat de produits sanitaires en lien avec la 

COVID-19 sont peu élevées puisqu’il y a peu de personnel dans l’école et 

aucun élève. 

 Les camps de jour tenus à la PDM sont régis par le protocole d’entente 

entre la CSSMI et la ville de Deux-Montagnes. L’entretien relève des 

employés de la ville. 

 

12.  

0

. 

Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Aucune activité depuis le 6 mai. 
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On questionne la possibilité que le budget du CÉ permette l’achat d’un ordinateur 

pour aider un membre à participer aux visioconférences durant la pandémie. 

La direction s’engage à valider la demande. 

 

Valider la 

demande 

13.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Aucune demande en date du 27 mai 2020. 

 

14.  Activités de financement 

Aucune demande en date du 27 mai 2020. 

 

15.  Levée de l’assemblée 

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

l’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 20 h 47     Prochaine rencontre : 17 juin 

 

 Le substitut à la présidence, La secrétaire, 

 Michel Levert France Lafleur 


