
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE LA 
POLYVALENTE LAVIGNE TENUE LE 28 janvier 2019 

 

1. Ouverture de la séance 

M. Karim Adjaïlia déclare la séance ouverte. Le quorum étant constaté, la réunion débute à 18 h 38. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :  Ève Gamache (parent) 
Éric Giroux (parent) 
Sophie Lalonde (parent) 
Alexandre Hudon (enseignant) 
Isabelle Mayer (personnel de soutien) 
Judith Perron (personnel professionnel) 
Krystale Bissonnette (vice-présidente) 
Isabelle Blais (parent) 
Mélissa Blais (parent) 
Karine Legault (parent) 
Mélanie Bouchard (enseignante) 
Tanya Lepage (enseignante) 
Stéphanie Savard (enseignant) 
Jacinthe Charbonneau (parent) 
Nathalie Ladouceur (enseignante) 
Karim Adjaïlia (directeur) 

  

Étaient absents : Isabelle St-Jacques (parent) 
   Daniel Legault (enseignant) 
   Marie-Ève Kingsbury (présidente de l’école) 

 
  

3. Adoption de l’ordre du jour  

1. Ouverture de la séance; 
 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour; 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2018;* 
 

5. Parole à l’assemblée; 

 
6. Correspondance; 

 

7. Mot de la présidence; 
 

 



 
8. Mot de la direction; 

 
8.1 Suivi projet éducatif.* 
 
 

9. Mot comité-élève; 
 

 
10. Information; 

 
10.1 Activités internes.* 
 

 
11. Point (s) pour consultation; 

 
 

12. Point (s) pour approbation; 
 
11.1 Activités externes.* 
 

 
13. Point (s) pour adoption; 

 
 

14. Varia; 
 

 
15. Levée de l’assemblée. 

 
 

Il est proposé par M. Éric Giroux appuyé par Mme Nathalie Ladouceur que l’ordre du jour soit adopté. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 décembre 2018 

Il est proposé par M. Éric Giroux et appuyé par Mme Nathalie Ladouceur que le procès-verbal du 17 
décembre 2018 soit adopté. 

 

5. Parole à l’assemblée 

L’officier Demers des cadets de Lachute et la capitaine Carole Gignac sont présents afin d’expliquer en 
quoi consistent les cadets.  Des documents explicatifs sont remis.  Il y a une possibilité d’une activité à 
l’école sur l’heure du dîner.   

   

6. Correspondance 

Sans objet 

 

7. Mot de la présidence 

La présidente souhaite une bonne année à tous. 

 

8. Mot de la direction 

 
8.1. Suivi projet éducatif : Le directeur explique le document.  Il explique également les valeurs choisies 

par le personnel de l’école.  Le respect, l’ouverture, la communication et la collaboration sont les 
valeurs.  La vision «Tous ensemble, on CROC pour accompagner chaque élève vers sa réalisation 
citoyenne». 
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9. Mot comité-élève; 
 

Mme Krystal Bissonnette explique les deux activités qui ont eu lieu dans la semaine du 14 janvier.  Il y a 
eu l’Expo carrière pour le 3e, 4e, 5e secondaire ainsi que pour l’adaptation scolaire.  Également, la 
prépièce Cyrano de Bergerac fut très intéressante. 

 

10. Information 

10.1  Activités internes  

Le comité est informé des projets d’activités internes.  

 
11. Point pour consultation 

 
Sans objet. 
 

12. Point pour approbation 
 
12.1 Activités externes : 
 
Conformément à l’article 87 de la LIP, le conseil d’établissement approuve les activités externes. 
 
Les activités #066 et #070 sont approuvées.  Mme Judith Perron nous mets en contexte avec deux 
autres projets soit, le #071 Visite du CEP de Saint-Jérôme et Performance Plus et le #072Visite du CEP 
Saint-Jérôme.  Également, comme activité interne, l’Explomobile durant le mois de février.  Les activités 
externes seront envoyées par courriel aux membres du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Ladouceur et appuyé par M. Éric Giroux que les projets d’activités 
soient approuvés. 

 

13. Point (s) pour adoption 
 
Sans objet. 
 
 

14. Varia 
 
Cours arts plastiques médiatiques : M. Alexandre Hudon explique que le cours avance à petits pas avec 
le matériel reçu. 
 
Sexologue : Mme Sophie Lalonde ne comprend pas pourquoi il n’y a pas de sexologue dans l’école.  Le 
directeur explique que le budget alloué en avril était pour l’embauche de service complémentaire 
prescrit par le régime pédagogique.   
 

15. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 10. 

Il est proposé par Mme Isabelle Mayer et appuyé par Mme Nathalie Ladouceur que la levée de 
l’assemblée soit levée. 

 

___________________________    _______________________________ 

Présidente      Secrétaire 
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