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 APPROUVÉ 
 

Polyvalente Deux-Montagnes  
PROCÈS –VERBAL 

de la réunion abrégée du conseil d’établissement 

de la Polyvalente Deux-Montagnes 

tenue le 17 juin 2020, à 19 h, en visioconférence COVID-19 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Isabelle Gélinas, Francis Lapointe, Jean-Pascal 

Legault, Xavier LeMoëligou, Michel Perron, Hanèn M’Kaouar, Karen 

Packwood, Ioana Semaca, Audrey-Ann Thiffault, Émilie Trépanier, Marie-

Claude Trottier. 

 

Sont absents : Michel Levert , Benoit Lefevbre, Francis LeQuellec,  

 

Substituts :  Karine Forget 

 

Membre du public : aucun 

 
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.  

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 

Réouverture des écoles en septembre 

 Des directives ont été données par le ministre et transmises à l’ensemble du 

personnel de l’éducation et aux parents. La PDM travaillera avec les balises 

du MEES et de la Santé publique. Plusieurs éléments à considérer, dossier 

complexe qui impliquera de nouvelles façons de faire. L’objectif est de 

favoriser au maximum le présentiel de tous les élèves sur une base 

quotidienne. La place des élèves est à l’école, pas à la maison! 

Évaluation des élèves 

 Sec. 1,2,3 en cote à l’étape 3 et au sommaire/ Sec. 4 et 5 en cote à l’étape 3 

et en % au sommaire; 
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Relevé de notes du ministère en cote 

 Bulletin disponible sur le Portail parents dans la semaine du 29 juin (un 

courriel sera envoyé aux parents pour les aviser). 

Finissants 2020 

 Lettre annonçant le report jusqu’à l’automne prochain a été envoyée. 

 Journée des finissants le 19 juin en fonction des balises de la Santé 

publique. 

 Espoir de tenir à l’automne le bal et la cérémonie des toges 

Remboursement des parents : informations générales 

 Les remboursements sont en cours selon les balises données. Une partie des 

parents est déjà remboursée. 

Friperie 

 Activité prévue le 1er septembre si les règles de la Santé publique le 

permettent. 

Envoyer 

courriel aux 

parents pour le 

bulletin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annoncer la 

friperie dans 

l’envoi estival 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

On demande d’ajouter un point 15 Questions diverses pour un Coup de chapeau. Le 

point  Levée de l’assemblée devient le point 16. 

Sur proposition de M. Xavier LeMoëligou, appuyée par Mme Ioana Semaca, il est 

résolu que les membres adoptent l’ordre modifié. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la séance en visioconférence du 27 

mai 2020 

Sur proposition de Mme Christine Deslauriers, appuyée par M. Xavier LeMoëligou, 

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 en visioconférence du 27 mai 2020 

Page 7, point 12 : Selon l’avis reçu du centre de service, il est possible de faire un 

achat d’ordinateur avec le budget du CÉ, mais il doit être à l’usage exclusif des 

membres, et ce, pour une courte période dans le cadre d’un mandat particulier, par 

exemple, confié par le CÉ 

 

6.  Nouvelles du comité de parents 

Madame Isabelle Gélinas donne un compte-rendu : 

 L’exécutif a tenu sa rencontre en visioconférence; 
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 Il y a eu la tenue d’un vote pour élire le bénévole de l’année parmi les 

candidatures reçues. Madame Sylvie Legault a été l’heureuse élue; 

 Il y aura colloque le 26 septembre puisque le congrès FCPQ a été reporté l’an 

prochain vu la pandémie. Le comité a fait l’achat de places à 150 $, mais 

achètera aussi des webinaires à 50 $. 

7.  Frais facturés aux parents 

La compilation par niveau des frais facturés aux parents a précédemment été 

envoyée aux membres. Des explications sont données pour les frais généraux et 

facultatifs. On rappelle que le plafond des frais exigés aux parents pour les cahiers 

d’apprentissages et les frais de photocopies est de 100 $. 

Puisque la crise de la COVID n’est pas terminée, les frais inscrits au PEI sont 

inférieurs aux années précédentes, car les frais de voyage ne sont pas intégrés. Si la 

situation sanitaire le permet, le CÉ sera sollicité pour approuver des frais d’activités 

et/ou de voyages. 

Chaque page du document des frais et passé en revue : 

PEI5 profil humain. Le cours d’histoire du 20e siècle n’est pas inscrit ni les frais de 

6,65 $ pour les photocopies des 9 modules d’activités.  

CSP 1er cycle: on mentionne que les cahiers d’exercices devraient être les mêmes 

qu’au régulier, ce qui n’est pas le cas dans le document. La direction propose une 

approbation sous la forme actuelle et si un changement doit être fait, le CÉ en sera 

saisi en septembre (séance extraordinaire) ou en octobre (1re rencontre officielle). 

Par contre, les membres accordent l’ajout immédiat au CSP 2e cycle 2e année des 

cahiers d’exercices utilisés en G4 de français, mathématique et science pour un 

montant de 53,80 $. Cet ajout respecte le plafond de 100 $. 

Sur proposition de M. Xavier LeMoëligou, appuyée par Mme Christine Deslauriers,  

il est résolu que les membres approuvent le document présenté, avec les 

modifications à PEI4H, histoire du 20e siècle (6,65 $) et CSP 2e cycle 2e année, pour 

les cahiers d’exercices français, mathématique et science (53,80 $). 

La proposition est approuvée à la majorité (11 contre 1) 

 COVID CÉ19-20/028 

 

8.  Listes des fournitures scolaires 

Les listes des fournitures scolaires présentées aux membres respectent les balises  

contenues dans le catalogue conçu par le centre de service (CS) qui énumère les 

effets permis et les termes à utiliser. 

Chaque tableau est passé en revue. 

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

est résolu que les membres approuvent les listes de fournitures scolaires 2020-2021 

présentées. 
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La proposition est approuvée à l’unanimité  

 COVID CÉ19-20/029 

9.  Rapport annuel du conseil d’établissement 

Le rapport a été préalablement envoyé aux membres. Le mot de la présidence est lu. 

Il n’y a pas de questions des membres. 

Sur proposition de Mme Marie-Claude Trottier, appuyée par Mme Christine 

Deslauriers, il est résolu que les membres adoptent le rapport annuel du CÉ. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 COVID CÉ19-20/030 

 

10.  Sorties et activités éducatives  

Deux documents ont été déposés par la vie étudiante. La direction demande le 

retrait de l’annexe 10b (voyages et sorties éducatives 20-21), car l’école ne peut 

s’engager en rien pour le moment en ce qui a trait aux activités et voyages. De plus, 

ce document devra passer préalablement en comité de consultation des enseignants 

(CCEE). L’approbation de l’annexe 10b est donc reportée en octobre 2020, en tout 

ou en partie, selon la situation sanitaire. 

Le bottin des activités étudiantes (parascolaire) sera mis en action dans le respect 

des normes sanitaires en vigueur. L’activité football parascolaire est retirée de la 

liste puisqu’elle est imbriquée dans le programme régional football. Le bottin est 

appelé à être modifié en cours d’année, mais le CÉ en sera saisi, le cas échéant.  

Sur proposition de M. Jean-Pascal Legault, appuyée par M. Xavier LeMoëligou, il 

est résolu que les membres approuvent le bottin des activités étudiantes. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 COVID CÉ19-20/031 

 

 

 

Inscrire 

l’approbation 

pour octobre 

11.  Suivi budgétaire de l’école 

Dépôt du suivi budgétaire de l’école. 

 

12.  

0

. 

Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Dépôt du suivi des fonds spéciaux et du CÉ. 

 

 

13.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Les membres ont reçu une demande d’accès aux fonds spéciaux pour l’achat de 

chapiteaux pour le programme football. Comme le montant ne peut être précisé à ce 

stade-ci (non-retour des soumissionnaires), l’école avancera les fonds et la demande 

officielle sera présentée au CÉ d’octobre avec le montant exact pour les fonds 

spéciaux football. 

 

 

À reporter au 

CÉ d’octobre 
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14.  Activités de financement 

La demande déposée par l’organisatrice du voyage en Équateur concerne la 

campagne de financement Emballage et son remboursement aux participants, soit 

19 élèves à 131.90 $ et 2 élèves à 197.85 $.  Un document du Service juridique du 

CS informe les membres que dans le contexte exceptionnel de la COVID, le CÉ 

peut autoriser le remboursement des campagnes de financement en autant que les 

montants puissent être comptabilisés individuellement par rapport aux participants.   

Sur proposition de Mme Isabelle Gélinas, appuyée par M. Xavier Le Moëligou, il 

est résolu que les membres entérinent le remboursement de la campagne de 

financement Emballage Super C/Équateur aux participants. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 COVID CÉ19-20/032 

 

15.  Questions diverses 

Madame Isabelle Gélinas donne un coup de chapeau à l’ensemble des enseignants 

qui ont donné des cours à distance, qui ont été disponibles et qui ont su s’adapter. 

Elle désire mettre l’accent sur Mme Geneviève Laliberté, enseignante en 

mathématique de 3e secondaire. 

Mme Hanèn M’Kaouar remercie également les enseignants et tout le personnel qui 

travaillent pour la prochaine rentrée. 

 

16.  Levée de l’assemblée 

Madame Karen Pacwood, présidente du CÉ, espère que les élèves puissent retourner 

à l’école en automne. Elle prie tout un chacun de prendre soin d’eux et de respecter 

les règles émises par la santé publique. 

Les sujets étant épuisés, M. Jean-Pascal Legault, appuyé par Mme Christine 

Deslauriers, propose la levée de l’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 20 h 41      

 

 Le substitut à la présidence, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


