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 N/Réf. : 141-02 

 

 

 

 

 

                CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

                 POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de la 
Polyvalente des Quatre-Vents tenue le mercredi 2 mai 2018 à 19 heures dans la 
salle de conférences et à laquelle :   

 

SONT PRÉSENTS : Mmes Lisa Brisson, Marie-Ève Castonguay, Myriam Côté, Maude 
Fleury, Julie Genest, Flore Lavoie, Linda Lessard, Christine Levasseur, Barbara-Ann 
Muirhead, Myriam Paul et Nathalie Truchon. 
 

MM. Serge Boivin, Carl Bouchard, André Rossignol et Sylvain Verreault. 
          
Mme Ginette Naud, secrétaire d’assemblée. 

 

Sont absents : Mme Caroline Lavoie et M. Dany Coudé. 
 
Invitées : 
 
Mmes Lucie Malenfant, enseignante et responsable du comité d’éducation à la 
sexualité, et Josée Simard, conseillère d’orientation. 
               
1.    OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Mme Marie-Ève Castonguay, présidente, constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance à 19 heures. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
et particulièrement aux invitées.  

 

  2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

PQVCE 17-18-31  Il est PROPOSÉ par Mme Myriam Paul, appuyée à l’unanimité : 
 

  QUE l’ordre du jour soit adopté avec les sujets ajoutés aux # 11et 13, tout en 
laissant ouvert le point ``questions diverses`` : 

 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (A); 
3. Plan d’action et implantation du projet éducation à la sexualité – Invitée : 

Mme Lucie Malenfant (Document joint) (I); 
4. Plan d’action – Approche orientante – Invitée : Mme Josée Simard (Remis 

sur place) (I) 
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5. Approbation du dernier procès-verbal et suivi –  Rencontre du 21 mars 
   2018 (AP); 

6. Parole aux représentantes de la vie étudiante (CVE) (I) : 
7. Approbation – Contribution volontaire à la vie étudiante 2018-2019 (Remis 

sur place) (AO); 
8. Frais d’inscription 2018-2019 à payer par les parents (C); 
9. Approbation – Règles de conduite et mesures de sécurité 2018-2019 

(Document joint) (AP); 
10. Consultation – Projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et 

des centres 2018-2019 (Document joint) (C); 
11. Informations de la Direction (I) : 

11.1 Suivi budgétaire (Remis sur place) (I); 
11.2 Nouvelle direction adjointe à la PQV; 
11.3 RSEQ – Candidatures; 
11.4 Départ de Mme Nancy Fortin. 

     12. Parole à la déléguée au comité de parents (I); 
  13. Questions diverses : 

13.1 Activité du 27 avril organisée par le comité santé. 
       14. Date de la prochaine rencontre – Mercredi le 30 mai 2018. 
       15. Clôture de la séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 3. PLAN  D’ACTION  ET  IMPLANTATION DU PROJET ÉDUCATION À LA 
SEXUALITÉ – INVITÉE : MME LUCIE MALENFANT (DOCUMENT JOINT) (I) 

    
    Mme Lucie Malenfant, enseignante au PEP et responsable du comité 

d’éducation à la sexualité, présente les différents thèmes d’interventions 
privilégiés pour chacun des niveaux. 

 
    Elle fait également la description des activités (annuelles et aux 3 ans) 

réalisées auprès de tous les élèves. Plusieurs de ces activités sont réalisées 
dans le cadre des cours de sciences, d’éthique et de culture religieuse.  

 
    Mme Malenfant présente le tableau synthèse des apprentissages en éducation 

à la sexualité au secondaire dans le cadre du programme obligatoire du MEES 
et ce, à compter de l’an prochain (de 5 à 15 heures par niveau).  

 
    Elle souligne que le comité éducation à la sexualité, mis en place depuis une 

dizaine d’années, a toujours été proactif à l’école.  Ses membres sont heureux 
d’avoir réalisé diverses activités à chaque année, comparativement à ce qui se 
passe dans d’autres écoles.   

 
    Des remerciements sont adressés à Mme Malenfant pour sa présentation.   
 
    Elle quitte l’assemblée à 19 h 15. 
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 4. PLAN D’ACTION – APPROCHE ORIENTANTE – INVITÉE : MME JOSÉE SIMARD, 
CONSEILLÈRE D’ORIENTATION (REMIS SUR PLACE) (I) 

 
    Mme Josée Simard, conseillère d’orientation, présente les différentes activités 

offertes aux élèves de chaque secondaire pour les accompagner dans le 
développement de leur identité, dans l’exploration du monde du travail, des 
métiers et professions et dans leur parcours scolaire, en faisant des liens entre 
leur connaissance de soi, leur réussite scolaire et leur projet d’avenir. 

 
    Mme Simard mentionne que la formule de la journée « Décroche l’avenir » en 

5e secondaire a été remplacée par « Stage d’un jour » pour les élèves 
intéressés. 

 
    Des remerciements sont adressés à Mme Simard pour sa présentation. 
 
    Elle quitte l’assemblée à 19 h 30. 
     
   5. APPROBATION DU DERNIER  PROCÈS-VERBAL  ET SUIVI –  RENCONTRE  DU 

21 MARS 2018 (AP) 
 

PQVCE 17-18-32  Il est PROPOSÉ par Mme Linda Lessard, appuyée à l’unanimité : 
 

    QUE le procès-verbal de la rencontre du 21 mars 2018 soit approuvé tel que 
rédigé. 

 

    Suivi au procès-verbal 
 

    8.        Caisse populaire Desjardins 
 

            Aucun développement à ce sujet.     
 

    11.4   Études/Passion - Ski 
 

M. Carl Bouchard contactera d’autres partenaires pour bonifier le 
nombre d’élèves et développer davantage le projet.  
 
Il semblerait que des représentants du patinage artistique soient 
intéressés.  Dossier à suivre. 

 
5. Sondage de la CSPB – Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 

Accusé réception de la Commission scolaire des résultats du sondage 
de consultation transmis aux parents et membres du personnel. 

 
6.2 Organisation scolaire 2018-2019 
 
 Confirmation d’un quatrième groupe en classes acti-défis à la 
 polyvalente (39 élèves). 
 
6.3 Enquête COMPASS 
 
 Les résultats sont prévus pour le début la prochaine rentrée scolaire.  



4 

 Enquête PISA 
 

Une quarantaine d’élèves compléteront le questionnaire (ordinateurs) 
le lundi 7 mai prochain. 

 
6.4 Projet – Caméras de surveillance 
 

M. Carl Bouchard précise, qu’en suivi à la visite à la Cité Étudiante de 
Roberval pour vérifier la faisabilité de ce projet à la polyvalente, notre 
plan comprenant 27 caméras a été transmis au fournisseur.  En attente 
d’une réponse. 

 
6.5 Hockey scolaire 
 

La Polyvalente des Quatre-Vents est en attente d’une réponse, suite à 
sa demande d’adhésion à la Ligue interrégionale de hockey masculin 
cadet division 2.  Dossier à suivre. 
 

6.6 Travaux de réfections – Toilettes à la PQV 
 

Étant donné le montant élevé d’un seul soumissionnaire et l’ampleur 
des travaux,  la Commission scolaire a pris la décision de morceler le 
projet. Pour l’été 2018, seuls seront effectués les travaux pour le bloc C 
(secteur éducation physique, douches, etc.).  Dossier à suivre. 

 
8.2 Implication – Personnes immigrantes 
 

Les contacts ont  été effectués entre  la  représentante de l’organisme 
« Portes  ouvertes sur le Lac » et Mme Anne Renald, animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire à la polyvalente. 

 
6.      PAROLE AUX REPRÉSENTANTES DE LA VIE ÉTUDIANTE (I)  

 

Mmes Maude Fleury et Flore Lavoie, représentantes du comité de vie 
étudiante (CVE), nous transmettent des informations relatives  aux sujets 
suivants : 
 
 Stage  culturel  à  Montréal  du 24  au  27  avril 2018 – Élèves de 

2e secondaire PÉI. 
 

 Spectacle ‘’Harry Potter’’ de la troupe de danse Zusammen – Les 
représentations ont été présentées à guichet fermé.  Commentaires 
positifs sur l’excellent spectacle soulignant la 20e production de la 
troupe. 

 
 Activité du 27 avril 2018 – Conférence par Mme Marianne St-Gelais 

et démonstration de crossfit par Mme Marjorie St-Gelais et son équipe 
– Activité organisée par le comité santé et saines habitudes de vie de 
la polyvalente. 
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Questionnement sur le nombre d’élèves présents à cette activité. 
 

M. Carl Bouchard souligne la bonne participation des élèves du 1er cycle 
mais un taux d’absentéisme élevé pour ceux du 2e cycle. 
 

M. Serge Boivin nous partage sa déception et déplore le fait que, dans 
sa classe, 41 % des parents ont motivé l’absence de leurs jeunes.   
 

Échanges des membres sur l’intérêt des élèves aux diverses activités 
offertes à l’école et sur les façons de rejoindre les parents pour les 
sensibiliser et les impliquer davantage dans la vie scolaire.  
 

Il est suggéré : 
 

  Qu’un kiosque d’information soit présenté lors de la remise des 
bulletins; 

  Que quelques parents du conseil d’établissement rencontrent les 
parents de 1re secondaire dès le début de l’année et ce, après 
l’assemblée générale en septembre.  Dossier à suivre. 

 

 Activité de  niveau à Québec – Élèves de 3e secondaire – Le vendredi 
11 mai 2018. 

 

 Journée thématique country – Le jeudi 10 mai 2018.  
 

 Colloque sur l’engagement scolaire – Élèves de 2e secondaire – Le 
mercredi 16 mai 2018. 

 

 Prochaine compétition provinciale – Équipes de cheerleading. 
 

 Génie inventif au niveau provincial – Participation de 2 jeunes de 
1re secondaire. 

 

   7. APPROBATION  –  CONTRIBUTION  VOLONTAIRE  À  LA  VIE  ÉTUDIANTE  
2018-2019 (REMIS SUR PLACE) (AP)  

 

 En suivi à la formation sur les frais exigés aux parents, M. Bouchard 
mentionne que nous devrons revoir notre façon de faire.  Il faudra 
préciser davantage le montant demandé aux parents pour la vie 
étudiante.   
 

PQVCE 17-18-33  Il est PROPOSÉ par Mme Myriam Paul, appuyée à l’unanimité,  
 
    QUE les membres conviennent de maintenir le statu quo et que le montant 

soit fixé à 30 $/élève pour la contribution volontaire à la vie étudiante. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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    Le formulaire final pour remettre aux parents sera présenté pour 

approbation lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement. 
 
 

   8. FRAIS D’INSCRIPTION 2018-2019 À PAYER PAR LES PARENTS 
 

En suivi à la formation mentionnée au point précédent, M. Bouchard 
mentionne que l’école ne peut plus charger, de façon automatique, le coût 
de l’agenda scolaire aux parents.    
 

Un réajustement sera nécessaire également concernant le coût trop élevé 
des photocopies de documents.  Une démarche sera effectuée auprès des 
enseignants à ce sujet. 
 

Le formulaire final pour remettre aux parents sera présenté pour 
approbation lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement. 
 

Après échange des membres, 

 

PQVCE 17-18-34  Il est proposé par Mme Marie-Ève Castonguay, appuyée à l’unanimité,  
 

    QU’une précommande de l’agenda scolaire soit effectuée (à prix moindre) 
avant la fin de l’année scolaire en cours; 

 

    QUE l’agenda scolaire soit mis en vente lors de la journée de l’inscription des 
élèves et, par la suite, à la Coop étudiante (1 $ de plus du prix coûtant). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

   9. APPROBATION  –  RÈGLES  DE  CONDUITE  ET  MESURES  DE  SÉCURITÉ  
2018-2019 (DOCUMENT JOINT (D) 

 
    En suivi à la démarche finale de consultation,  tenue auprès du personnel lors 

de la journée pédagogique du 20 avril dernier, M. Carl Bouchard présente le 
document « Règles de conduite et mesures de sécurité 2018-2019 ». 

     
    Les modifications suggérées concernent les sujets suivants (ajouts de textes) : 
 

    Page 6 # 3.3 L’utilisation des téléphones cellulaires et des autres 
appareils de communication est strictement interdite en 
classe et à la bibliothèque sauf en cas d’un projet 
pédagogique autorisé.    

 
    Page 7 Ajouts d’un logo et texte.  
     Les boissons énergisantes sont interdites à l’école. Les 

contrevenants devront se départir de leur boisson 
immédiatement. 
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PQVCE 17-18-35  Il est PROPOSÉ par Mme Myriam Paul, appuyée à l’unanimité,  
 
    QUE les membres du conseil d’établissement approuvent les modifications 

des « Règles de conduite et mesures de sécurité 2018-2019 » telles que 
présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

M. Bouchard mentionne, qu’après échanges lors de la dernière journée 
pédagogique, les membres du personnel maintiennent le statu quo pour la 
tenue vestimentaire. Cependant, une rencontre spéciale est prévue avec les 
représentants du CPEE et quelques élèves le vendredi 4 mai en avant-midi. 
Information à suivre. 
 

À titre d’exemple, M. Bouchard dépose une page de pictogrammes insérée 
dans l’agenda de la Polyvalente de Normandin et ce, pour une tenue 
vestimentaire appropriée.  
 
Des pictogrammes semblables pourraient être affichés à différents endroits 
dans la polyvalente.  Dossier à suivre. 

 

10. CONSULTATION – PROJET DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA LISTE  
DES  ÉCOLES ET DES CENTRES 2018-2019 (DOCUMENT JOINT) (C); 

 
M. Carl Bouchard dépose le document « Consultation sur le projet des actes 
d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2018-2019 » transmis 
par la Commission scolaire. 
 
Après consultation, il n’y a pas de commentaire à faire parvenir à la 
Commission scolaire. 
 

   11 INFORMATIONS DE LA DIRECTION (I) : 
  

    11.1 Suivi budgétaire (remis sur place) 
  

M. Carl Bouchard dépose et commente le document ‘’État du budget 
2017-2018 au 23 avril 2018’’. 
 

M. Bouchard transmet des informations relatives au budget de départ, 
aux revenus et dépenses ainsi qu’aux montants disponibles pour 
diverses mesures. 
 

    11.2 Nouvelle direction adjointe 
  
M. Carl Bouchard nous informe de l’heureux retour en santé et à la 
direction adjointe de Mme Annie Hudon. Son horaire, à raison de 3 jours 
par semaine, s’étalera du mardi au jeudi et/ou ajusté selon les besoins. 
 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, sa tâche sera partagée entre la 
coordination du PÉI et l’encadrement des élèves de 4e et 5e secondaire 
afin d’apporter un support à la direction.   
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La tâche de Mme Hudon est un surplus de personnel et ne fait pas 
partie du plan d’effectifs des directeurs d’écoles.  

 
    11.3 RSEQ - Nominations 

 
M. Carl Bouchard mentionne deux candidatures au Gala régional du 
RSEQ : 
 
Mme Anika St-Hilaire, élève de 1re secondaire, est finaliste dans la 
catégorie élève féminine ayant le mieux concilié le sport et les études; 
 
Mme Marie-Ève Langlais, complétant sa 15e année comme entraîneure 
de cheerleading à notre école, est finaliste dans la catégorie 
entraîneure féminin par excellence.  Dossier à suivre. 
 

    11.4 Départ de Mme Nancy Fortin 
 

M. Carl Bouchard nous informe de la nomination de Mme Nancy Fortin, 
travailleuse sociale, à titre de ressource régionale pour les services de 
soutien et d’expertise en psychopathologie.  Son entrée en fonction se 
fera durant le mois de mai et la personne qui la remplacera n’est pas 
encore connue.   
 
Mme Fortin a œuvré durant 27 années à la polyvalente auprès des 
jeunes et des membres du personnel. Nous lui souhaitons la meilleure 
des chances dans ses nouvelles fonctions.  

 
   12. PAROLE À LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Marie-Ève Castonguay nous transmet des informations sur le sujet 
discuté lors de la dernière rencontre du comité : 
 

 Formation « Le projet éducatif – Tracer la route de la réussite ». 
Personne-ressource : M. Rénald Beauchesne, formateur à la Fédération 
des comités de parents.  Dépôt d’un document d’information. 

 

  13.  QUESTIONS DIVERSES : 
  

    13.1 Activité du 27 avril organisée par le comité santé  
 
      Sujet déjà discuté au # 6. 
   

    13.2 Motion de félicitations – Spectacle de Zusammen 
 

ATTENDU la qualité exceptionnelle de cet événement d’envergure 
présenté par la troupe de danse Zusammen à la Polyvalente des 
Quatre-Vents; 
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ATTENDU la générosité et l’implication de tous, adultes et jeunes, qui 
s’investissent dans cette aventure, année après année; 

 
PQVCE 17-18-36    Il est PROPOSÉ par M. Sylvain Verreault, appuyé à l’unanimité : 
 

QUE des félicitations soient adressées à Mmes Anny Bisson et Annie 
Simard, responsables de la direction artistique du spectacle « Harry 
Potter » soulignant le 20e anniversaire des productions de la troupe de 
danse Zusammen;  

 
QUE des félicitations soient adressées aux adultes et aux élèves qui ont 
collaboré et participé à ce spectacle exceptionnel ; 
 
QUE des félicitations soient adressées également à Mmes Joanne Laprise 
et Cindy Dufour, de la ville de Saint-Félicien, pour leur précieuse 
collaboration. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

     14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

     Échange sur la date de la prochaine rencontre prévue au calendrier soit le 
mercredi 30 mai. 

 

     Après discussion, les membres conviennent de déplacer la rencontre au 
MERCREDI  6 JUIN 2018 à 18 heures à La Détente. 

 

     Comme l’an dernier, les membres sont en accord pour que le 
souper/rencontre du conseil d’établissement ait lieu à la polyvalente dans la 
salle du personnel « La Détente ».   

 

     M. Carl Bouchard  contactera M. Dominic Paré pour le choix du menu.  
  

PQVCE 17-18-37 15.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

    L’ordre du jour étant épuisé,  
 

    Il est PROPOSÉ à 20 h 50 par Mme Marie-Ève Castonguay. 

     

    QUE l’assemblée soit levée.  
 

 
 
 
 

      Marie-Ève Castonguay, présidente         Carl Bouchard 
     Conseil d’établissement Directeur 
    
 
GN Cetabl1718_PV 2 mai 2018 c       


