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adopté 
 

Polyvalente Deux-Montagnes  
PROCÈS –VERBAL 

de la réunion mensuelle du conseil d’établissement 

de la Polyvalente Deux-Montagnes 

tenue le 14 octobre 2020, à 19 h, en visioconférence 

COVID19 Zone rouge 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Noémie Dugas, Isabelle Gagnon, Isabelle Gélinas, 

Francis Lapointe, Nancy Lavallée, Benoit Lefevbre, Xavier Le Moëligou, 

Francis Le Quellec, Michel Levert, Alexandre Marcotte, Karine Noël, Karen 

Packwood, Michel Perron, Hanèn M’Kaouar,  

 

Sont absents : Francis LeQuellec, Karelle Renaud 

  

Substitut :  Philippe Cliche, Véronique Pascal  

 

Membre du public :  Patricia Senéchal (sans droit de parole) 
 

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.  

Un tour de parole est proposé pour permettre aux membres de se présenter. 

 

 

2.  Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

France Lafleur est nommée secrétaire d’assemblée 

 

3.  Point d’information de la direction 

Situation COVID à la PDM : 

 L’école est sans cas depuis le 25 septembre; 

 Nouvelle mesure ministérielle de la gestion sanitaire incluant 

l’enseignement hybride pour les 4e et 5e secondaire. La direction donne un 

coup de chapeau à l’équipe enseignante pour avoir relevé le défi avec 

professionnalisme; 

 Port du masque dans la cour d’école. Les surveillantes d’élèves constatent 

une bonne collaboration des élèves. Le service de police est présent avec 

une approche éducative, quoique les amendes ne soient pas exclues. 
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Régime pédagogique : 

Un changement important a été apporté quant au nombre de bulletins pour cette 

année d’exception. Il y aura deux bulletins, en janvier et juin, qui compteront 

chacun pour 50%. La première communication demeure en place pour le 20 

novembre et cette rencontre de parents sera virtuelle. Détails à venir en novembre. 

Projet éducatif : 

Comme prévu au projet éducatif, les parents recevront un sondage pour connaitre 

leur degré de satisfaction quant aux communications envoyées par l’école. 

Matériel informatique : 

Il y a eu un achat préventif de chromebooks pour le personnel et les élèves afin de 

pallier les besoins d’enseignement à distance. 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

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

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5.  Lecture et approbation du procès-verbal du 17 juin 2020 

Sur proposition de M. Xavier Le Moëligou, appuyée par Mme Christine 

Deslauriers, il est résolu que les membres approuvent le procès-verbal tel que 

présenté aux membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

6.  Suivi du procès-verbal du 17 juin 2020 

Bal : une lettre sera envoyée si l’événement ne peut pas être tenu d’ici la fin de 

l’automne. 

Friperie : l’événement a été déplacé au 28 septembre pour cause de COVID. 

Sorties et activités éducatives : le point sera reporté en novembre, car tout est 

suspendu par les conditions de la zone rouge. 

Fonds spéciaux : demande reportée à l’hiver 

 

7.  Élection au poste de président(e) et de vice-présidente(e) 

Monsieur Michel Perron explique le déroulement du vote. La présidence doit être 

occupée par un parent élu au CÉ. Les parents intéressés se proposent et ont un droit 

de parole de deux minutes pour faire connaître leurs motivations. Le vote secret sera 

compilé par la plateforme électronique ADoodle. 
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Appel des candidatures : Mme Karen Packwood est la seule qui communique son 

intérêt. Elle est élue par acclamation. 

 COVID CÉ 20-21/004 

Appel des candidatures à la vice-présidence : M. Michel Levert se propose si aucun 

parent n’est intéressé. Madame Isabelle Gélinas se propose. M. Michel Levert cède 

la place à Mme Isabelle Gélinas qui devient officiellement la vice-présidente.  

 COVID CÉ 20-21/005 

8.  Formulaire de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels 

Les formulaires de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de 

renseignements personnels ont été remis par les parents lors de l’assemblée générale 

du 15 septembre et les formulaires du personnel de la PDM ont été déposés dans les 

pigeonniers. Le formulaire de M. Lefebvre a été remise à son fils durant les heures 

de cours. 

 

9.  Nouvelles  

10.1 Nouvelle de l’école 

a) Représentants du conseil étudiants  

 La visite des élèves-ministres a été annulée dans le contexte COVID. Une 

capsule vidéo leur a été demandée afin qu’ils se présentent virtuellement 

pour la rencontre de novembre. 

b) Enseignants   

 Pas de nouvelles 

c) Direction 

 Point d’information en début de rencontre; 

 

d) Présidente du CÉ 

 Friperie : le 1er événement de vente, malgré la situation COVID, s’est bien 

déroulé et une somme de 3661$ a été amassée. La majeure partie de cette 

somme sera retournée aux parents qui ont consigné des vêtements. Il reste 

plusieurs articles, surtout de petite taille. Une proposition a été faite à la 

direction pour prendre des commandes par courriels. Des informations 

seront envoyées aux parents à ce sujet. La responsable de la friperie 

remercie chaudement l’équipe de bénévoles. 

 

10.2 Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents  

 Soirée d’élections le 1er octobre qui a porté M. Michel Levert à la 

présidence; 

 

 

 

Capsule à 

présenter 

 

 

 

 

 

Courriel à 

envoyer 
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 Prochaine rencontre le 22 octobre; 

 Formation des membres du CÉ : capsule obligatoire pour tous les membres.  

b) Comité EHDAA  

 Pas de nouvelles 

 

 

 

10.  Règles de régie interne 

a) Point 5 : pouvoir de délégation accordé à la direction pour 

l’approbation des activités éducatives 

Le point 5 est exposé aux membres. 

Sur proposition de Mme Christine Deslauriers, appuyée par Mme Hanèn 

M’Kaouar, il est résolu que les membres adoptent le pouvoir de délégation 

à la direction pour l’année 2020-21. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 COVID CÉ 20-21/006 

 

b) Règles générales 

Une précision est apportée au point 7.1 concernant l’ordre d’appel des 

substituts en cas d’égalité des votes. 

Sur proposition de Mme Véronique Pascal, appuyée par M. Xavier Le 

Moëligou, il est résolu que les membres adoptent le document Règles de 

régie interne modifié. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 COVID CÉ 20-21/007 

 

11.  Calendrier des rencontres 

Une proposition de calendrier a été préalablement envoyée aux membres. 

Les rencontres sont fixées les mercredis.  

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

résolu que les membres adoptent le calendrier tel que proposé. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 COVID CÉ19-20/008 

 

12.  Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

Madame Isabelle Gagnon, directrice adjointe responsable du dossier, présente le 

plan 2020-2021. 

1. Analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de 

violence; 
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2. Les mesures de préventions visant à contrer toute forme d’intimidation et de 

violence; 

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

l’intimidation et la violence; 

4. Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler 

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

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

violence est constaté; 

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

toute plainte; 

7. 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; 

8. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 

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

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

un acte d’intimidation ou de violence. 

Sur proposition de Mme Véronique Pascal, appuyée par M. Xavier Le Moëligou, il 

est résolu que les membres adoptent le plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 COVID CÉ 20-21/009 

 

13.  Consultations venant de la CSSMI : calendrier scolaire secteur jeunes 

Les membres ont à choisir entre des scénarios de journées pédagogiques de début et 

de fin d’année, la période de relâche et le congé des fêtes. 

Bloc 1 : Début et fin d’année (journées pédagogiques) 

Vote : scénario 1 :1 voix 

scénario 2 : 0 voix  

scénario 3 : 10 voix 

scénario 4 : 3 voix 

Les membres retiennent le scénario 3 (20, 23,24 et 25 août, 19 novembre,   

24 janvier, 21,22 au 23 juin 2022). 

Bloc 2 : Semaine de relâche 

Vote :   semaine A : 14 voix 

 semaine B : 0 voix 

 Les membres retiennent la semaine A (28 février au 4 mars 2022) 

Bloc 3 : Congé des fêtes pour les scénarios 1 et 2 

Vote :   semaine C : 11 voix 

 semaine D : 3 voix 

 Les membres retiennent la semaine C  (22 décembre au 4 janvier 2022) 
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14.  Modalités reddition de comptes sur les locations de salle, les honoraires et les 

contrats et approbation des résolutions associées 

Un document a été préalablement envoyé aux membres. 

Quatre types de présentations sont prévues : budget révisé (déc.-jan.), suivi 

budgétaire (avril), budget initial (mai-juin), fonds spéciaux et budget du CÉ 

(mensuel). 

 

 

15.  Reddition de comptes sur les locations de salle, les honoraires et contrats 

Le tableau 15a présente les frais de location de l’auditorium et de locaux de classe  

pour le camp de jour estival. La COVID a réduit les locations.  

Le tableau 15b présente les honoraires et contrats, presque exclusivement attribués 

aux activités parascolaires, incluant des activités de la mesure 15028. Les contrats 

sont validés par le CSSMI. À noter que les contrats ont été respectés. 

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

résolu que les redditions présentées soient approuvées par les membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  

 COVID CÉ 20-21/010 

 

16.  Suivi budgétaire de l’école 

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

À noter : 

 La contribution volontaire parentale en 2019-2020, non inclus sur la facture 

élève, est passée de 658 parents (1789 élèves) à 39 parents (1852 élèves) en 

2020-2021. Cette différence est probablement attribuable à un stress 

financier causé par la COVID et par l’implantation du paiement en ligne qui 

ne permet pas la sollicitation directe aux caisses; 

 Les frais de surveillances et les frais d’entretien seront plus élevés cette 

année en lien avec la situation COVID; 

 Les masques et le gel désinfectant sont fournis et assumés par le CSSMI; 

 Les fonds de fonctionnements résiduels du CÉ sont récupérés par le 

CSSMI.  

 

17.  Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Les fonds spéciaux sont bien encadrés et sans particularité. Pour y avoir accès, les 

demandes doivent passer par le conseil d’établissement. 

Le budget annuel du CÉ est de 775 $, sans possibilité de reconduire les surplus 

(458,92 $) à l’année suivante.  
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18.  Sorties et activités éducatives 

Point reporté en novembre. Zone rouge, activités suspendues. 

 

19.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Pas de demande 

 

20.  Activités de financement 

Une demande de sollicitations de commanditaires est adressée au CÉ par le comité 

du Gala excellence. 

Sur proposition de M. Xavier Le Moëligou,  appuyée par Mme Christine 

Deslauriers, il est résolu que la demande de sollicitation soit approuvée par les 

membres. 

La proposition est approuvée à l’unanimité.  COVID CÉ19-20/011 

 

21.  Levée de l’assemblée 

La liste des sujets étant épuisée, Mme Isabelle Gélinas propose la levée de 

l’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion : 21 h 16 

 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


