CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2021-2022

DESTINATAIRES :
Blais Isabelle, parent
Blais Mélissa, parent
Cadieux David, parent
Charbonneau Jacinthe, parent
Gélinas Chantale, parent
Richard Selka, parent -abs
Boucher Valérie, parent
Laporte Chantal, parent
Bertrand Marie-Claude,
Bouchard Mélanie, enseignante
Hudon Alexandre, enseignant
Ladouceur Nathalie, enseignante
Langevin Monique, enseignante
Legault Daniel, enseignant
Grandmougin, Heidy
Lanthier Wilson Kimberly, tech. travail social
Villeneuve Manon, représentante de la communauté

DATE :

Le 14 janvier 2022

OBJET :

RENCONTRE SÉANCE ORDINAIRE

Bonjour !
Il me fait plaisir de vous convier à une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École polyvalente
Lavigne. Les coordonnées de cette rencontre sont les suivantes :
DATE :

24 janvier 2022

HEURE :

18 h

ENDROIT :

Rencontre virtuelle

Espérant compter sur votre présence, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Lynda Morrissette
Directrice
c.c.

Mme Caroline Marcelais, directrice adjointe
Mme Marie-Ève Bilocq Labrosse, directrice adjointe
M. Sébastien Bonicel, directeur adjoint

Conseil d’établissement
Séance ordinaire
2022-01-24
18 h
ORDRE DU JOUR

EPL-21-22
017

EPL-21-22
018

1.

Ouverture de la séance; à 18h05

2.

Vérification des présences et constatation du quorum;

3.

Adoption de l’ordre du jour;
Proposé par : Nathalie Ladouceur
Appuyé par : Jacynthe Charbonneau

4.

Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021;
Proposé par : Nathalie Ladouceur
Appuyé par : Alexandre Hudon

5.

Mot comité des élèves;
• Saint-Valentin : agora décorée budget 200$
• Courrier du cœur et ventes de fleurs
• Remise de la journée ou rouge chic le 15 février.
• Jeux midis.
• Plan B pour St-Valentin : diner en virtuel.
• Envoie de fleur en virtuel.
• Ajouter papier brun dans les salles de bain.
• Tournoi de billard et ping-pong ont déjà eu lieu.

6.

Parole à l’assemblée;
6.1 Communication des mesures sanitaires et suivi auprès des jeunes.
•

Plusieurs cas de COVID en secondaire 4 et 5 avant les fêtes, certains ne le portaient
pas et le rappel n’était pas fait par les enseignants.

•
6.2 Demandes de finissants
•
•
7.

Plusieurs élèves se demandent comment pourrait avoir lieu le bal de finissant.
Un comité travaille déjà sur le projet.

Mot de la direction;
•

Remerciement à Mme Bilocq Labrosse qui nous quitte pour la polyvalente SaintJérôme le 31 janvier.

8.

Point (s) d’information;
8.1 Projets d’activités internes.
8.2 Choix de cours;
• L’opération choix de cours se fera par la plateforme Mosaïk.
8.3 Covid-19;
• Début des tests panbio pour les élèves qui développe des symptômes dans la journée.
• Pour l’instant aucune activité sur le diner.
8.4 Retour Christine Lamarche;
• Le billet médical a été reconduit.
8.5 Retour d’appel aux parents.
• Suite à la rencontre de novembre, les secrétaires ont été avisés par leur direction.
• Au retour des fêtes, toutes les secrétaires ont été rencontrées de nouveau afin
d’ordonner à ce que les secrétaires répondent à TOUS les appels.
• Certains parents ne sont pas adéquats dont certains appels sont coupés court.
8.6 Piscine
• Dégât d’eau assez important puisqu’un tuyau a éclaté.
• Celle-ci est fermée pour une durée indéterminée.
8.7 Soirée de parents
• Report de la remise de bulletin, la fin d’étape sera le 28 janvier. La rencontre de
parent aura toujours lieu le 10 février.
8.8 Normes et modalités
• Le travail est terminé pour les normes et modalités.
8.9 Profils/volets
• Il n’y aura pas de recommandation des enseignants du primaire.
• Lors des rencontres avec les parents, nous mettrons l’emphase sur l’investissement à
avoir pour chacun des volets.
8.10 Circulation
• C’est difficile la circulation.
• L’an passé nous avions un surveillant qui nous aidait à faire la circulation.
• La pénurie de personnel n’aide pas, il nous manque de surveillant.
8.11 Uniforme
• Il y a 3 sous-comités.
• Le premier s’occupe de faire les démarches pour la collection, les prix, etc.
• Un parent demande pourquoi les élèves n’ont pas été informés.
• Mme Mélissa Blais accepte de venir nous aider quant à nos démarches.

9.

Point (s) pour approbation;
9.1 Projets d’activités externes;

10.

Point (s) pour adoption;
10.1 Résolution confirmation des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et
protégées. (séance tenante)
• Pour l’an prochain, nommer les mesures protégées et celles qui sont dédiées.
Proposé par : Alexandre Hudon
Appuyé par : Valérie Boucher

11.

Point (s) pour consultation;

12.

Levée de l’assemblée à 19h16
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Proposé par : Nathalie Ladouceur
Appuyé par : Alexandre Hudon

