Registre des procès-verbaux
du conseil d’établissement
de l’école polyvalente Robert-Ouimet

Pr
de la

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement
Polyvalente Robert-Ouimet, tenue le 25 novembre 2019, à 18h45
à la bibliothèque de la Polyvalente Robert-Ouimet
au 1450, 3e avenue, Acton Vale.

Sont présents, Mesdames et Messieurs :
Ouellette, Jean-Simon, représentant des élèves
Beauregard, Émilie, représentante des élèves
Demers, Annie, représentante des parents
Jeanson, Isabelle, représentante du personnel non enseignant
Lacharité, Jacques, représentant du personnel enseignant
Leclair, Richard, représentant du personnel enseignant
Marois, Sébastien, représentant du personnel enseignant
Rioux, Caroline, représentante des parents
Toutant, Catherine, représentante des parents
Trudeau, Martin, représentant des parents

Sont absents, Mesdames :
Boislard, Nathalie, représentante du personnel enseignant
Cyr, Hélène, représentante des parents
Daigle, Diane, représentante des parents

Sont invités, Madame et Messieurs:
Favreau, Jacques, commissaire
Leblanc, Pascal, directeur
Massé, Sabrina, directrice-adjointe

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Monsieur Leblanc souhaite la bienvenue.
La rencontre débute après constatation du quorum.
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2. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion tenue le 7 octobre 2019
Parole au public
Parole aux représentants des élèves
Parole à la déléguée du comité de parents (+ point 10 en même temps)
Nomination des représentants de la communauté

Décision
8.
9.

Budget 2019-2020
Activités éducatives :
9.1. Nouvelles activités
9.2. Voyages
9.3. Activités parascolaires
9.4. Résolutions pour dérogations mineures
10. Avis sur le projet de réorganisation des écoles secondaires

Information
11. Nouvelles de l’école et de la C.S..
12. Correspondance
13. Varia
13.1 Code Vestimentaire
14. Levée de l’assemblée

C19-11-01

Proposé par madame Catherine Toutant
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 7 octobre 2019
Corrections :
Comité de Parents
Point #7 : Il ne s’agit pas de EHDAA mais bien FCPQ

Suivis :
Point #3 : Dès mercredi le 27 novembre, la cafétéria n’offrira plus
d’ustensiles de plastiques, mais bien de la coutellerie de métal. Pour les
élèves qui voudront tout de même en avoir en plastique, ils seront
vendus au coût de 0.05$. Durant les trois premiers jours, des élèves
seront présents afin d’éduquer l’ensemble des élèves sur le fait de ne
pas jeter les ustensiles de métal.

Classe Lab : Nous sommes toujours en attente de nouvelles.

Point #13.3 : Section voyage : Le catalogue de vente sera revu au
prochain conseil du mois de janvier 2020.
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Album des finissants #13.5 : Le point album des finissants n’était pas
reporté aujourd’hui.

C19-11-02

Monsieur Richard Leclair propose l’Adoption du point sur l’album des
finissants.
Point #16.2 Vie étudiante : Quant à l’Activité ‘ton avenir en tête’. Cette
année, l’activité sera en formule transitoire. De cette façon, les 4 e et 5e
secondaire assisteront à différentes activités et conférences.
Point #18 : Projet éducatif : Les travaux recommencent tranquillement
avec les tables des directions du secondaire. Le tout s’enchaînera avec
les enseignants à l’école sous peu.
Point #19 : élèves raccrochés à la PRO depuis 2 ans lors de l’ouverture
de l’offre de transport;
Ste-Hélène : 3 élèves
St-Liboire : 3 élèves
St-Dominique : 1 élève
Saint-Valérien : 8 élèves
Ste-Rosalie : 1 élève
Point #21 : 2800$ seront offerts en dons à la PRO.
Proposé par madame Catherine Toutant

C19-11-03

Adopté à l’unanimité

4. Parole au public
Monsieur Jacques Favreau, Commissaire de la région vient nous
entretenir sur le projet de loi 40.
Monsieur Favreau nous informe des impacts possibles de ce projet de
loi.

5. Parole aux représentants des élèves
Madame Emilie Beauregard : les élèves ont établi un calendrier des
journées thématiques où les élèves peuvent s’habiller selon un thème
et n’ont pas à porter l’uniforme.
Éco-Mité : pleins de bacs de récupération au rez-de-chaussée.
Ustensiles de métal à la cafétéria.
Désir de mettre un bac de composte.
Chaque 1er jeudi du mois : le conseil offre aux élèves d’avoir un lunch
zéro déchet. Un tirage est effectué parmi les élèves méritants.
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6. Parole à la déléguée du comité de parents
Madame Catherine Toutant prend la parole.
Le comité s’est penché sur la question du projet de loi 40.
Ils ont fait leur élection annuelle.
Ils ont parlé de la FCPQ et des offres de formation, cependant ils n’ont
pas eu le temps de le faire.
Le site web ainsi que le site Facebook de la FCPQ regorge
d’informations pertinentes pour les parentes.
Vérification des bénéfices et impacts de la 2e récréation au primaire. Ce
point sera rediscuté lors d’une prochaine réunion.
Ils ont été consultés sur le calendrier scolaire.
Mme Karina St-Germain les ont informés de la politique d’admission et
d’inscription.
Renouvellement du protecteur de l’élève : ils doivent approuver les
nouvelles règles.
Ils ont discuté de la nouvelle offre de service des écoles secondaires
(Continuum de services dans les écoles secondaires).
Le questionnement tournait principalement autour de la fermeture de
l’école Raymond. Le comité de parents souhaiterait garder l’école
Raymond ouverte et donc ne pas permettre à Casavant et PHD d’avoir
les services de FMS et Pré-DEP. Cet avis sera présenté le 3 décembre
prochain. (suite au point 10)

7. Nomination des représentants de la communauté
Monsieur Jacques Gosselin du CJE accepte de siéger sur le conseil.
Madame Catherine Toutant propose.
Mme Legault de la caisse populaire devrait nous proposer une nouvelle
personne, puisque Michel Therrien n’est pas disponible.
Décision
8. Budget 2019-2020
Les documents sont remis séance tenante par Monsieur Pascal
Leblanc. Les membres échangent sur les choix effectués à partir des
ressources disponibles.

Adopté par Monsieur Sébastien Marois.
C19-11-04

9. Activités éducatives :
9.1.

Nouvelles activités (Document 1405)

Les nouvelles activités sont identifiées en vert.
Ajout des activités du volet-sport du 2e secondaire.
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Nous avons récemment reçu le financement pour la pièce de théâtre
‘Pas de bébés, pas de bébittes’ qui aura lieu le 2 décembre. Elle sera
donc ajoutée au calendrier des activités.

Adopté par Madame Catherine Toutant.
C19-11-05
9.2.

Voyages (Document 1406)

Le document est à jour avec les montants des soumissions.
Le voyage en Italie coûtera approximativement 2 800$/élève
Boston 455$/élève
New York 495$/élève
Toronto : changement de dates car les premières n’étaient pas
disponibles; coûtera 380 à 420$/élève
Équateur : 2 295$/élève
Toronto juin (adaptation scolaire): entre 389 et 400$/élève

C19-11-06

Adopté par Madame Catherine Toutant

9.3.

Activité parascolaires (Document 1407)

Document présentant les activités parascolaires pour cette année; les
responsables, la clientèle visée et le moment prévu pour ceux-ci.

C19-11-07

Adopté par Madame Catherine Toutant.

9.4.

Résolutions pour dérogations mineures (Document 1408)

Monsieur Pascal Leblanc présente le document.
Monsieur Sébastien Marois accepte la proposition de dérogation à la
politique alimentaire.
Quant à l’autorisation d’emblée donnée pour certaines activités
scolaires, et ce, pour la présente année scolaire, elle est acceptée par
Monsieur Martin Trudeau.

Adopté par Monsieur Sébastien Marois
C19-11-08
10. Avis sur le projet de réorganisation des écoles secondaires
(Document 1409)
Ici à la PRO, la majeure partie du personnel est favorable avec le
continuum de services.
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Monsieur Pascal Leblanc propose également un avis du conseil
d’établissement à la PRO à présenter le 3 décembre prochain. Cet avis
propose de devancer l’ajout d’une classe ESI de quelques années.
Le conseil est favorable au dépôt de cet avis. On propose qu’il soit
signé par la Présidente du conseil d’établissement ainsi que la
Présidente du conseil des enseignants.
C19-11-09

Adopté par Monsieur Martin Trudeau.

Information
11. Nouvelles de l’école et de la C.S.
Soirée de remise des bulletins : Ça s’est très bien passé, mais nous
avons de moins en moins de parents qui se présentent à la soirée des
bulletins. Cette constatation est partagée par les écoles secondaires à
Saint-Hyacinthe.
Mme Catherine Toutant nomme le fait que l’organisation familiale peut
être une raison qui expliquerait ce constat. (Plusieurs enfants, plusieurs
écoles, parents séparés).

12. Correspondance
Aucune correspondance.

13. Varia
13.1 Code vestimentaire : Les enseignants, la direction ainsi que des
parents nous ont rapporté un relâchement du règlement au RDC de la
PRO.
La direction a procédé à un resserrement de la politique déjà en place.
Cela a bien fonctionné et nous avons constaté une belle réponse des
élèves qui respectent bien désormais la politique vestimentaire.
14. Levée de l’assemblée
C19-11-10

Madame Catherine Toutant propose la levée de l’assemblée à 20 h 43.

_________________________
Caroline Rioux, présidente

_______________________
Pascal Leblanc, directeur
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