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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 novembre 2020, à 19 h, en visioconférence 

COVID19 Zone rouge 

 

Sont présents :  Christine Deslauriers, Noémie Dugas, Isabelle Gagnon, Francis Lapointe, 

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

Michel Levert, Alexandre Marcotte, Karen Packwood, Michel Perron, 

Hanèn M’Kaouar, Karelle Renaud, Marie-Claude Trottier 

 

Sont absents : Isabelle Gélinas 

 

Membre du public :  Vicky Filiatrault, Karine Forget 
 

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.  Présentation des ministres du conseil des élèves 

Présentation par une vidéo pré-enregistrée d’une partie du conseil des ministres des 

élèves de la PDM. La présidence leur souhaite du succès dans leur mandat. 

 

3.  Point d’information de la direction 

Situation COVID à la PDM : 

 L’école est en fin d’éclosion pour la période reliée au 19 octobre. La 

situation est actuellement très calme comparativement à d’autres écoles 

secondaire et primaire. 

 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Demande d’ajout du point 14.1 : cyberintimidation et sextos 

Demande d’ajout du point 14.2 : vacances prolongées de la PDM 

Demande d’ajout du point 14.3 : définition de ce qu’est l’autonomie  

 professionnelle, selon les enseignants  

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

Deslauriers, il est résolu que les membres adoptent l’ordre du jour modifié. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.  Lecture et approbation du procès-verbal du 14 octobre 2020 

Monsieur Xavier Le Moëligou demande que son nom soit uniformément écrit dans 

le document. 

Sur proposition de M. Xavier Le Moëligou, appuyée par Mme Noémie Dugas, il est 

résolu que les membres approuvent le procès-verbal modifié. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

6.  Suivi du procès-verbal du 14 octobre 2020 

Page2, point 6, bal et remise de diplôme: Malheureusement, tout indique que 

l’activité ne pourra se tenir puisque la région tend à demeurer en zone rouge. Une 

lettre envoyée le 15 mai dernier mentionnait cet enjeu. La direction confirme que la 

direction de la santé publique ne rend pas possible ce type d’événement. Il n’y aura 

donc pas de bal et de cérémonie des toges. 

Page 2, point 6, friperie : des informations seront envoyées aux parents sur les 

nouveautés de la friperie. 

Page 5, point 13, consultation sur le calendrier scolaire secteur jeune : pas 

encore disponible. 

 

7.  Nouvelles  

7.1 Nouvelles de l’école 

Direction 

Congé des fêtes : des nouvelles du ministre sont attendues pour confirmer ou 

infirmer les rumeurs d’un congé des fêtes allongé. 

Visite SEBIQ : le programme intermédiaire a clos aujourd’hui une visite 

d’évaluation de trois jours par les représentants de l’IB. Cette 

rencontre a lieu tous les cinq ans. Le personnel, la direction et 

les coordonnateurs ont été rencontrés. Un bilan non officiel sera 

présenté demain mais l’information déjà partagée est très 

positive. La direction déclare être fière de son équipe du PEI. 

Rencontre de parents : pour la plupart les écoles du CSSMI, la première 

rencontre annuelle des parents aura lieu demain sous le signe de 

la COVID-19. Elle couvrira la première partie de l’année et la 

première communication. Les échanges seront sous forme 

d’appels téléphoniques ou de visioconférences, au choix de 

l’enseignant. Plusieurs parents se sont inscrits sur le module de 

rendez-vous du site web de la PDM. 

Changement : la direction informe les membres que l’équipe de gestion de la 

PDM vit un changement suite à l’absence et d’une durée 

indéterminée, de M. Gaétan Maltais, gestionnaire administratif. 
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Il est remplacé par M. Denis Valiquette, également gestionnaire 

administratif. 

Enseignants 

 La rencontre avec la SEBIQ s’est très bien déroulée. 

 Le premier tirage du système d’émulation a eu lieu pour les élèves qui ont 

fait preuve de rigueur durant le dernier cycle. Le taux de participation était 

élevé. Des laits au chocolat et des cartes cadeaux leur ont été remis. 

Parents 

Madame Karen Packwood a participé en tant que parent à la visite de la SEBIQ 

et estime que le tout s’est bien déroulé. Le rapport de la SEBIQ sera déposé au 

conseil d’établissement. 

 

7.2  Comité de parents et comité EHDAA 

a) Comité de parents  

 La communication entre les membres du comité s’améliore. 

 Notre représentant, M. Michel Levert, reçoit quotidiennement des infos –

COVID du centre de services, ainsi que le nombre de classes fermées. 

 Des discussions portent sur les rumeurs du congé allongé du temps des 

fêtes. Cette éventualité sème certaine inquiétude. 

 Selon leur rapport, la situation actuelle a un effet direct sur la motivation 

avec une baisse observé de 10% depuis le début de l’année. 

 Les membres ont eu une présentation sur les modifications au régime 

pédagogique, entre autres le passage de trois à deux bulletins pour cette 

année. 

b) Comité EHDAA  

Pas d’intervention 

 

8.  Formation obligatoire des membres du CÉ 

La présidence partage son écran pour présenter les capsules 1 à 4 élaborées par le 

ministère de l’Éducation. Les capsules sont entièrement visionnées par les membres 

du CÉ, séance tenante. Un lien sera envoyé à Mme Isabelle Gélinas, absente à la 

rencontre. 

Capsule 1 : Introduction 

Capsule 2 : La nouvelle gouvernance, c’est quoi? 

Capsule 3 : Le CÉ en bref 

Capsule 4 : Les rôles et responsabilités au conseil d’établissement. 

 

 

Envoyer le 

lien à I. 

Gélinas 



 

4 
 

9.  Consultation du CSSMI 

Les documents en consultation sur la OS-01 (Politique relative à l’admission, à 

l’inscription et à la répartition de élèves dans nos établissements) ont préalablement 

été envoyés aux membres.  

Pour faciliter la consultation en visioconférence, la présidence propose que les 

divers points sur lesquels les membres auront à se prononcer à la grille réponse 

soient nommés page par page et considérés en accord, à moins d’avis contraire. Des 

commentaires peuvent être émis et seront notés et retransmis au CS. À la fin, un 

vote sur l’ensemble du document sera proposé. La proposition du fonctionnement 

est approuvée par les membres à l’unanimité. 

 Pages 3 à 5 : pas de commentaires. 

 Page 6, précision apportée: la loi accorde au parent de faire un choix 

d’école dans un autre CS. Cependant, les élèves extraterritoriaux seront les 

derniers sur la listes du CS local et l’autorisation doit être renouvelée tous 

les ans. 

 Page 7 : pas de commentaires 

 Page 8 : choix à faire entre les scénarios A, B et C. L’énoncé suscite 

quelques discussions qui vont toutes vers le choix A, avec la mention 

« chances égales pour tous ». 

 Page 10 : choix à faire entre les scénarios A, B et C. L’énoncé suscite 

quelques discussions qui vont toutes vers le choix A, avec la mention 

« chances égales pour tous ». 

À la lumière des commentaires précédents, la présidence propose un vote pour 

l’accord à tous les points de la grille réponse et les choix A aux pages 8 et 10 avec 

les commentaires « chances égales pour tous ».  

Les treize membres présents approuvent à l’unanimité  

 

10.  Suivi budgétaire des fonds spéciaux et du CÉ 

Pas de changement depuis la dernière rencontre. 

 

11.  Sorties et activités éducatives 

Le tableau présenté, à titre d’information, est la liste des activités proposées par les 

membres du personnel de la PDM. 

 

12.  Demande d’accès aux fonds spéciaux 

Une demande est présentée en lien avec la friperie afin de retourner aux parents les 

revenus de la vente des vêtements consignés auquel s’ajoutent les frais postaux,  

pour un total de 2 963 $. 

Sur proposition de M. Michel Levert, appuyé par Mme Hanèn M’Kaouar, il est 

résolu que les membres approuvent l’accès aux fonds spéciaux « friperie ». 

 



 

5 
 

Mme Karen Packwood, responsable de la friperie, s’abstient de voter. 

Les membres approuvent à la majorité 

 COVID CÉ 20-21/012 

13.  Activités de financement 

Une demande de financement pour les paniers de Noël est présentée aux membres. 

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

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

La proposition est approuvée à l’unanimité.   

 COVID CÉ 20-21/013 

 

14.  Questions diverses 

14.1 Cyberintimidation et textos : Monsieur Michel Levert a rencontré un policier 

éducateur. Ce dernier affirme qu’il y a une recrudescence des sextos et de la 

cyberintimidation chez les jeunes car ceux-ci sont davantage branchés durant la 

pandémie. Monsieur Levert fera parvenir à la secrétaire de gestion de la PDM un 

document traitant du sujet afin de le partager avec les parents de l’école. 

14.2 Vacances prolongées de la PDM : sujet traité en point 7. 

14.3 Autonomie professionnelle de la part des enseignants : Monsieur Francis Le 

Quellec aimerait avoir une explication de ce qu’est l’autonomie professionnelle des 

enseignants. Les enseignants membres répondent que c’est le pouvoir d’enseigner 

selon leur expertise, qu’ils se considèrent les experts de leur matière et de leur 

programme. 

Envoyer 

l’info aux 

parents 

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 : 20 h 27 

 

 La présidente, La secrétaire, 

 Karen Packwood France Lafleur 


