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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT DE LA POLYVALENTE LA POCATIÈRE,  

TENUE LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2020, À 19H PAR  

VIDÉO-CONFÉRENCE 

SONT PRÉSENTS : 

Professionnel : Pierre-Alexandre Dumont-Saucier 
Personnel de soutien : Marie-Ève Pelletier, Nadine St-Onge 
Enseignants : Nancy Milliard, Denis Bastille et Jean-Philippe Dionne 
Parents : Magali Emond, Martine Jean, Johanne Voyer, Alexandre Bilodeau et Marie-
Josée Bérubé 
Directions : Kathy Fortin et Julie Trudel-Lefebvre (invitée) 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Après constatation du quorum, la présidente, Magali Emond, ouvre la séance 

par les salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Alexandre Bilodeau et unanimement résolu que l’ordre du 

jour soit adopté tel qu’il est présenté. 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 

Il est proposé par Martine Jean et unanimement résolu que le procès-verbal 

de la rencontre du 28 septembre 2020 soit adopté tel qu’il est présenté. 

 

1.4 Suivi au procès-verbal 

La directrice, Kathy Fortin, mentionne que les tapis roulants ont été 

commandés et devraient arrivés en janvier 2021. 

 

1.5 Capsules de formation du CÉ 

La directrice, Kathy Fortin, présente les capsules vidéos sur la formation pour 

les membres du conseil d’établissement à tous les membres pour une durée 

totale d’environ d’une quinzaine de minutes. 

 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

 

2.1 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 

changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art.87 LIP) 

 

La directrice mentionne qu’aucune nouvelle demande d’activités n’a été reçue. 
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Il est proposé par Johanne Voyer et unanimement résolu que le programme 

d’activités éducatives qui nécessitent un changement d’heure ou un 

déplacement des élèves hors de l’école soit adopté tel qu’il est proposé. 

 

2.2 Approbation du plan de lutte 2020-2021  

 

La directrice, Kathy Fortin, présente le document. Pierre-Alexandre Dumont-

Saucier explique aux membres les changements qui ont été effectués et une 

nouvelle cueillette de données aura lieu en 2021. 

 

Il est proposé par Denis Bastille et unanimement résolu que le plan de lutte 

2020-2021 soit approuvé tel qu’il est présenté. 

 

2.3 Établissement du calendrier de rencontres 

 

Le calendrier des rencontres ainsi que la listes des membres ont été transmis 

par courriel par Madame Nadine St-Onge. La présidente, Mme Emond, 

rappelle aux membres que cette liste est confidentielle puisque les 

coordonnées de chaque membre s’y trouvent. Après discussion, l’heure des 

rencontres sur Teams est fixée à 18h30. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Bérubé et unanimement résolu que le 

calendrier 2020-2021 soit approuvé tel qu’il est présenté. 

 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

 

3.1 Direction 

3.1.1 Suivi Covid 

Mesdames Kathy Fortin et Julie Trudel-Lefebvre mentionnent que la 

surveillance est continue lors des pauses et en classe. Les élèves préfèrent 

rester en bulle et il les surveillants s’assurent que tous portent le masque 

et respectent la distanciation. 

 

3.1.2 Reprise du PESM 

La directrice, Kathy Fortin, informe les membres que le PESM a repris le 

16 novembre dernier pour les élèves: 15 en football, 19 en volleyball, 15 

en basketball et 16 en musique. 

 

3.1.3 PPP Arts 

La directrice, Kathy Fortin, informe les membres du projet pédagogique 

particulier en arts. Celui-ci aura lieu trois midis par semaine. À la fin du 

projet, les élèves exposeront leurs travaux à la communauté. 

 

3.1.4 Plans d’intervention 
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La directrice, Kathy Fortin, informe les membres qu’il y a 167 plans 

d’intervention à faire sur un total de 379 élèves. Julie Trudel-Lefebvre, de 

son côté, sur 104 plans d’intervention, 7 ou 8 restent à faire. 

 

3.1.5 Journées pédagogiques ajoutées par le MEES 

 

La directrice, Kathy Fortin, explique aux membres que le MEES a ajouté 

trois dates au calendrier : 22 janvier, 8 février et 1er avril 2021. Les 

enseignants seront en formation en ligne lors de ces journées. 

 

3.1.6 Prolongation des vacances des fêtes 

 

La directrice, Kathy Fortin, mentionne que du 17 au 22 décembre, les 

élèves suivront leurs cours en ligne. Cependant, il reste à confirmer pour 

le retour des fêtes, les parents seront tenus au courant. 

 

3.1.7 Portes ouvertes 

 

La directrice-adjointe, Julie Trudel-Lefebvre, informe les membres que les 

portes ouvertes cette année seront probablement effectuées de façon 

virtuelle. Le comité se réunira le 24 novembre sur l’heure du midi et Guy 

Lavoie sera présent pour la planification de la porte ouverte. 

 

3.1.8 Nouveau site web 

 

Les responsables travaillent toujours sur le nouveau site web de la 

polyvalente. Ce dernier sera peut-être accessible avant le congé des fêtes. 

 

3.1.9 Cours option 5e secondaire 

 

Les membres sont informés que les élèves de 4e et 5e secondaire auront 

un choix à faire par rapport aux prérequis pour le Cégep. Line Garceau et 

Yannick Parent en discuteront. Des exemples tel :  un élève qui souhaite 

faire sa technique policière pourrait demander un changement d’option s’il 

y a des échecs. 

 

3.2 Présidente 

Rien à signaler. 

3.3 Enseignants 

Denis Bastille : Le comité numérique s’est réuni le 23 novembre. Pour les 

enseignants en adaptation scolaire et pour ceux du 1er cycle, il n’y aura pas de 

journée de pratique pour les cours en ligne. De plus, du soutien téléphonique 

doit être fait aux élèves. Du matériel sera prêté aux élèves qui en ont besoin. 
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Jean-Philippe Dionne : Les élèves sont heureux de recommencer le PESM. 

Plusieurs élèves de 5e secondaire se posent des questions sur les cours à 

distance. 

3.4 Soutien 

 

Marie-Ève Pelletier : Les membres du gouvernement étudiant ont été élus 

(deux élèves par classe dont un de la ville et l’autre de la paroisse). Les élèves 

marcheront pour le Movember. Louise St-Laurent s’occupe des activités du 

midi. Il nous manque de surveillants. Au local du GÉ, les élèves ont installé 

une salle de jeux (Wii, jeu de poche) et au Café Phénix, il y a des chaises 

berçantes et un jeu d’air hockey. L’agora est à nouveau ouverte. Les élèves 

peuvent aller jouer aux quilles ou aller au Dojo de Martine Dubé 2 ou 3 midis 

par semaine. Nos élèves peuvent jouer au volleyball avec les élèves du CSA 

mais un maximum de 25 élèves sont permis dans le gymnase.  

Pour ce qui est du GDPL, il y a une grosse nouveauté (lancement mercredi). 

Les élèves courront 24h en mai (course à relais) jusqu’à Montréal. Les 

campagnes de financement qui ont été faites par le web, c’est le quart des 

ventes par rapport à avant. Les frais de livraison étaient trop dispendieux. 

 

Julie Trudel-Lefebvre : 15 élèves s’initient à la soudure 3 midis par semaine 

pendant 5 semaines. 

 

3.5 Professionnel 

 

Pierre-Alexandre Dumont-Saucier mentionne que quelques classes restent 

problématiques. Des formations et de la sensibilisation auprès de ces classes 

sera faite. Il informe les membres que la psychologue, Julie-A. Lemieux, 

travaille pour notre école et pour 10 autres primaires). Elle fait beaucoup 

d’interventions et elle est presqu’à temps plein chez nous. 

 

3.6 Élèves 

 

Jeanne Beaulieu informe les membres que les élèves préfèrent rester en 

groupe. Lors des activités d’Halloween, l’ambiance dans les classes était 

bonne. 

 

3.7 Comité de parents 

 

Johanne Voyer, représentante au comité de parents, informe les membres 

qu’une réunion a eu lieu en lien avec le transport scolaire dans les sections de 

municipalité où il y a très peu d’élèves. Elle était absente à la rencontre du 3 

novembre dernier, il a été question du calendrier 2021-2022, des critères pour 

les inscriptions et des actes d’établissement. La prochaine réunion aura lieu le 

1er décembre. 
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3.8 Trésorier 

Rien à signaler. 

 

3.9 Correspondance 

Rien à signaler. 

 

3.10 Autres sujets 

3.10.1 Comité CCSÉHDAA 

La directrice-adjointe, Julie Trudel-Lefebvre, informe les membres d’un 

document de travail dans lequel il y a un tableau fort intéressant (parcours). 

Des explications en lien avec celui-ci sont transmises de façon générale. 

 

3.11 Question du public 

Aucun public. 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Jeanne Beaulieu et unanimement résolu que la séance soit 

levée à 20h34.  

 

 

 

Magali Émond, présidente    Kathy Fortin, directrice 

 


