
  

 

PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
Polyvalente des Monts 

Séance tenue le mercredi 27 octobre 2021 2021 - 19 h  
Auditorium 

 
 

1. Mot de bienvenue, ouverture, présences et quorum 
 

PPrréésseenncceess  ::   AAbbsseenncceess  ::  
Stéphanie Leclerc - directrice 
Mélissa Gosselin - parent 
Manon Roy – parent 
Alexandre Simard - parent 
Stephan Schwab- parent 
Denis Ste-Marie – parent 
France Simon - parent 
Noah-Matis Foisy – élève 
Emeraude Zuniga - élève 
Réjean Bondu – personnel professionnel 
Mathieu Cavanagh- -personnel soutien 
Lyne Grégoire - personnel enseignant 
Philippe Bélec - personnel enseignant 
Héliade Paquette - personnel enseignant 
Érick Lapointe – personnel enseignant 
 

  
Benoît Pigeon-  parent 
Aimée Turcotte - parent 
Gabrielle Gélinas - personnel enseignant 
Mylène Audet - psychoéducatrice 
 

 
 

Monsieur Schwab souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h11.  
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis St-Marie d’ADOPTER le projet d’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 
 
 Point 10 : Consultation sur les frais de transport pour les programmes régionaux et les points de chute. 
 Point 11 : Frais de retard ou perte de matériel 
 Point 12 : Activités 
 Point 13 : Collecte de fonds – Événement spaghetti 
 Point 14 : Sujets divers 

o 14.1 : Temps de dîner pour les activités sportives. 
 Point 15 : Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
CE-2021-1027-001 

Polyvalente des Mons 
101, rue Légaré  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 2T6 
Téléphone : 819-326-3522     
polydesmonts@cslaurentides.qc.ca 
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3. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2021 et suivi 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Manon Roy d’APPROUVER le procès-verbal tel que présenté. 
 
Suivis : Point 6 : En suivi à la séance du 29 septembre dernier, les vestiaires sont maintenant rouverts ce qui 
diminue la circulation des voitures au débarcadère et ainsi réduit les enjeux de sécurité. Nous ne 
transmettrons donc pas de lettre écrite aux parents.  
 
Madame France Simon mentionne avoir observé des comportements dangereux de la part des élèves en 
début octobre, par contre, la semaine dernière la circulation était plus fluide.  De plus, des parents 
choisissent de se stationner ailleurs et de ne pas utiliser le débarcadère. 
 
Point 12 : Membre de la communauté : Il est entendu que le sujet sera discuté à la prochaine rencontre. 
 
Point 18 : Micro-ondes : Les micro-ondes ne peuvent pas être utilisés par les élèves car la désinfection doit 
être faite entre chaque utilisateur. 
 
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

CE-2021-1027-002 
 

4. Parole au public 
 

Aucun public 
 

 
 
5. Information de la direction 
 

5.1 – COVID-19 
 
Trois (3) cas positifs à la Covid-19 ont été déclarés dans notre école, cependant aucun groupe n’a été fermé. 
 
5.2 – Départs 
 
Madame Leclerc annonce son départ ainsi que celui de madame Evelyne Bédard, directrice adjointe de 
l’adaptation scolaire. Madame Leclerc a été nommée au poste de Directrice des centres de formation 
professionnelle des Sommets, de l’Horizon et de l’École hôtelière des Laurentides et Madame Bédard est 
temporairement assignée à l’école Augustin-Norbert-Morin afin de prêter mains fortes à l’équipe suite au 
départ d’une direction adjointe. 
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6. Informations du conseil des élèves 
 
 

Plusieurs comités ont été mis en place dont le comité « Diversité » (non temporaire), centré sur la 
communauté LGBTQ+. 
 
Le 22 novembre, une rencontre est prévue avec Nicolas Courcy pour savoir ce qui devrait être fait pour faire 
de la sensibilisation auprès des élèves en lien avec la diversité. Il offrira par la suite une formation aux 
membres du personnel en février. 
 
Le 8 décembre prochain, les membres du comité iront visiter les membres du même comité à l’École 
secondaire d'Oka, établi depuis plusieurs années. 
 
Comité communication : le 11 novembre au comptoir étudiant, il y aura annonce d’un futur journal étudiant 
(1 publication par mois). 
 
Cette semaine : semaine de l’Halloween 
Des activités ont été organisées sur l’heure du midi. Plusieurs élèves ont participé. 
 
Le 8 octobre dernier était la journée de la formation du conseil des élèves. Cette journée fut très positive et a 
permis de créer un sentiment d’appartenance. 
 
Le compte Instagram de la PDM sera relancé. 

 
 
 
7. Information du comité de parents 
 

Le comité de parents doit se prononcer sur les frais des programmes régionaux. 
 
Point 1 :  
Est-ce que nous sommes en accord avec les frais de 713 $ pour ceux qui sont déjà inscrits dans les 
programmes et augmenter les frais pour les nouveaux élèves admis dans ceux-ci dans le but de tendre vers le 
concept d’utilisateur/payeur. 
 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec la proposition ci-haut mentionnée. 
 
Point 2 :  
Est-ce que le conseil d’établissement est en accord pour augmenter les frais pour des élèves en dérogation et 
ceux dont les 2 parents ne sont pas à la même adresse et ce, dès l’an prochain. 
 
13 membres du conseil d’établissement sont en faveur et 1 membre est contre. 
 
Point 3: 
Les points de chute 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le principe d’équité sur les points de chute.  
 
Cependant, compte-tenu de la situation et du manque d’informations les membres ne se prononcent pas. 
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8. Suivi du comité mobilité active 
 

Le conseil des élèves mentionne être en processus pour créer le comité avec ses membres ainsi qu’avec le 
recrutement d’autres élèves. 
 
Une réunion a eu lieu avec madame Mélissa Gosselin, monsieur Stéphan Schwab, madame Stéphanie 
Leclerc, Noah-Matis Foisy et Raphaël Laporte afin de discuter de la formation d’un comité ouvert aux élèves.  
 
Lors de cette rencontre, il a été entendu que 2 comités seraient créés : un sous-comité des élèves et un sous-
comité du conseil d’établissement. 
  
Ce comité aura un mandat à long terme. La concrétisation des idées se fera au printemps, comme par 
exemple des cliniques de mise au point et de réparation de vélo. 
 

 Il a été nommé que Emeraude Zuniga remplacera Raphaël Laporte lors des prochaines rencontres. 
 
 
 
9. Suivi du comité de coordination de l’option développement hockey 
 

Monsieur Stéphan Schwab mentionne qu’il manque un membre au comité pour la 1re secondaire. Monsieur 
Michel Esposito se joindra au comité qui aura lieu le 2 novembre prochain.  
 

 
10. Consultation sur les frais de transport pour les programmes régionaux et les points de chute 
 

Les informations ont été traitées au point 7 – Information du comité de parents 
 
 

11. Frais de retard ou de perte de matériel 
 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Ste-Marie d’APPROUVER les frais de retard ou de perte de matériel 
tels que proposés. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

CE-2021-1027-003 

Frais de retard et /ou de perte de matériel 
2021-2022 

MATERIEL COUT DU RETARD COUT DE L’ACHAT 

Raquette de Ping Pong 1$ par jour / maximum 7$ 5,95 $ + txs 

Ballon 5$ par jour / maximum 25$ 22,95 $ + txs 

Balle de babyfoot 1$ max 14,95 $ + txs / 12 balles 

Balle de Ping Pong 0,50$ vente uniquement 2,25 $ + txs / 12 balles 
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12. Activités 

 
 
Des projets de sorties sont présentés par la direction. 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alexandre Simard d’APPROUVER les sorties/activités telle que présentés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
CE-2021-1027-004 

DATE PE
R. TITRE DU PROJET LIEU *RESPONSABLE: 

ÉLEVES 
CONCERNES 

NOMBR
E 

D’ELEVE
S 

COÛTS 
TOTAUX 
PAR ELEVE 

10 et 11 mars  

Raquette au Mont-
Mégantic –  
2 activités à 
l’astrolab et 
observatoire au 
sommet 

Mont-
Mégantic 

Anick 
Desforges et 

Pascale 
Chagnon 

3e à 5e sec. 40 75 $ 

7 février 
(pédagogique 

flottante) 
 Partie de Football 

Complexe 
multisport 

 St-Eustache 
David Prégent 

Groupe Édu-
football 4e et 

5e sec. 
24 

Budget  
Édu-Football 

18 février 
(pédagogique)  Partie de Football 

Complexe 
multisport 

 St-Eustache 
David Prégent 

Groupe Édu-
football  
2e sec. 

24 
Budget 

 Édu-Football 

7 mars 
(pédagogique 

flottante) 
 Partie de Football 

Complexe 
multisport 

 St-Eustache 
David Prégent 

Groupe Édu-
football  
3e sec. 

24 
Budget 

 Édu-Football 

1er avril 
(pédagogique)  Partie de Football 

Complexe 
multisport 

 St-Eustache 
David Prégent 

Groupe Édu-
football  
1er sec. 

24 
Budget  

Édu-Football 

8 décembre   
Visite de la 

Polyvalente d’Oka Oka Réjean Bondu - 6  
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13. Collecte de fonds – Évènement spaghetti Football

Une activité de collecte de fonds est présentée. 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Érick Lapointe d’APPROUVER l’activité de collecte de fonds telle que 
proposée.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
CE-2021-1027-005 

14. Sujet divers

14.1 Temps de dîner pour les activités sportives 

Un membre mentionne que le temps de l’heure du dîner est particulièrement difficile pour les élèves de 
1re secondaire qui font des activités sportives et qu’ils n’auraient pas de temps pour manger, ils doivent 
s’organiser pour gérer leur temps. Un membre mentionne que les élèves en football et volleyball ont 35 minutes 
pour manger. La direction propose de communiquer avec les enseignants responsables des activités. 

15. Levée de l’assemblée

Monsieur Mathieu Cavanagh propose la levée de l’assemblée à 20h52 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
CE-2021-1027-006 

Stéphan Schwab 
Président 

Activité de financement et de sollicitation 

2021-2022 

ACTIVITE DATE BUT 

Événement spaghetti 19 novembre 2021 Réduire les frais des sports 
parascolaires 


