
Séance ordinaire Réunion du 2 décembre 2019 
 

Deux cent troisième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente Marcel-Landry, 

Commission scolaire des Hautes-Rivières, tenue à la bibliothèque de la Polyvalente Marcel-

Landry, 365, avenue Landry à St-Jean-sur-Richelieu, ce 2e jour de décembre 2019. 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE 

Présences : 

 Mme Marie-Eve Hattar, parent 

 Mme Martine Lalonde, parent 

 M. Éryck St-Laurent, parent 

 Mme Cindy Guay, parent 

 Mme Josée Hébert, parent 

 M. Martin Galipeau, parent  

 Mme Julie Trahan, enseignante 

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 

 Mme Sandra Grenon, enseignante 

 M. Noah Hurteau, représentant des élèves 

 Mme Esther Simard, directrice 

Absence :  

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES  

M. Noah Hurteau, président du conseil étudiant, se présente. 

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE ET 

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Tous les membres ont reçu la documentation nécessaire. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2019  

ML201912-01 

Modification : Inversion des points 5 et 6 

8.5.1 : Frais parascolaire : ventilation 

Ajout 10.6 Varia (question du public devient 10.7) 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                           Adopté à l’unanimité 

5. NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  
ML201912-02 

M. Éric Dumberry est proposé pour être représentant de la communauté. 

M. Éric Dumberry accepte la nomination. 

 

M. Éric Dumberry est élu au poste de représentant de la communauté au sein du conseil 

d’établissement de la polyvalente Marcel-Landry. 

Proposé par M. Martin Galipeau                             Adopté à l’unanimité 
ML201912-03 

M. Jérémy Fleury est proposé pour être représentant de la communauté. 

M. Fleury accepte la nomination. 

M. Jérémy Fleury est élu au poste de représentant de la communauté au sein du conseil 

d’établissement de la polyvalente Marcel-Landry. 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                             Adopté à l’unanimité 
ML201912-04 

Un amendement est proposé pour que les membres représentant la communauté soient élus en 

date rétroactive du 3 octobre 2019. 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                             Adopté à l’unanimité 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2019  
ML201912-05 

Modification : Correction Sandra Grenon et non Grenier dans les absences 

Proposé par M. Éric Dumberry                           Adopté à l’unanimité 

7. QUESTIONS DU PUBLIC. (10 MINUTES)  

 

8. APPROBATION 
8.1 ACTIVITÉS ET SORTIES  

ML201912-06 
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La liste des activités et sorties est présentée aux membres. 

Proposé par M Éryck St-Laurent.                            Approuvé à l’unanimité 

8.2 GRILLE-MATIÈRES 2020-2021  

L’approbation de la grille-matières 2020-2021 est reportée au mois de janvier. 

Une réunion extraordinaire sera prévue. 

8.3 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE : DOCUMENT FINAL  

ML201912-07 

Le document final des règles de régie interne est présenté aux membres. 

Proposé par Mme Sandra Grenon                           Approuvé à l’unanimité 

8.4 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS : DOCUMENT FINAL 
ML201912-08 

Le document final des frais chargés aux parents est présenté aux membres. 

Les listes ont été approuvées par le Service des ressources éducatives aux jeunes (SREJ). Les 

montants ont été arrondis. 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                           Approuvé à l’unanimité 

8.5 BUDGET : 

8.5.1Frais parascolaire ventilation 
ML201912-09 

Mme Simard présente les frais des activités parascolaires ventilés à la demande des membres.  

Proposé par M. Éric Dumberry                           Approuvé à l’unanimité 

8.5.2 Fonds à destination spéciale 
ML201912-10 

Mme Simard présente le solde du fond à destination spéciale. 

Total de 71 099$ : Fundscrip 59 965 

Football 7 441$ 

Hockey 1 543$ 

Théâtre 2 150 

Proposé par M. Éryck St-Laurent                           Approuvé à l’unanimité 

8.5.3 Mesures décentralisées 2019-2020 
ML201912-11 

Mme Simard présente les mesures décentralisées 2019-2020 pour un montant de 366 271$ 

Proposé par M. Éric Dumberry                           Approuvé à l’unanimité 

8.5.4 Budget conseil d’établissement 
ML201912-12 

Les  membres du conseil d’établissement souhaitent utiliser le budget du conseil d’établissement pour 

rembourser leurs frais de déplacement et leurs frais de gardiennage. La balance servira à l’achat de carte 

de repas pour les élèves.  

Proposé par M. Martin Galipeau                           Approuvé à l’unanimité 

9. CONSULTATION  

 

10. INFORMATION  

10.1 MOT DE LA DIRECTION 

10.1.1 Session examens décembre 

Mardi le 17 décembre sera une journée de récupération.  

Les journées du 18-19-20 décembre seront des journées d’examen. 

10.1.2 GDPL 

La polyvalente a été sélectionnée, après une absence de 5 ans, pour faire partie du Grand 

Défi Pierre Lavoie.  

Aussi, le Dr Dumouchel a fait un don de 4 114$ pour le programme de football dans le 

cadre du Grand Défi. 

10.1.3 Visite de parents (bulletin) 

La visite de parents suite au dépôt du premier bulletin a eu lieu le 14 novembre en soirée. 

Plusieurs parents sont venus.  

10.2 PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
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Mme Grenon fait un retour sur le Salon du Livre auquel elle a participé avec ses élèves et avec 

les méritants de français de PEI4.  

Les élèves recrutés par l’équipe étoile de l’improvisation ont été connus la semaine passée.  

Peu d’équipes participeront à Expo-Sciences, cette année.  

Aussi, Opti-Math, un concours de mathématique chapeauté par Mme Monat fait un retour cette 

année.  

L’école ayant été championne de la dictée Richelieu l’an passé, la polyvalente sera hôtesse cette 

année.  

Le projet design des PEI2 a eu lieu la semaine passée. Le projet portait sur la nutrition.  

L’équipe des Oursons football a reçu une bannière pour leur victoire.  

 

 

 

10.3 CONSEIL DES ÉLÈVES 

Journées thématiques : 1 journée civile payante passée, 16 décembre journée chic de Noël, 17 

janvier Journée blanche, 13 février journée St-Valentin rose rouge de l’amour, 17 mars St-Patrick, 

9 avril Pâques Pyjamas et accessoire de lapin, 8 juin journée hawaïenne. 

Projet Rugby : les élèves aimeraient qu’une équipe féminine de 9 contre 9 soit mise en place. Les 

frais sont minimes : (chandails, souliers à crampons et shorts) en plus des frais RSEQ. Il reste un 

entraîneur à trouver.  

Les élèves souhaitent enlever les bouteilles d’eau de plastique de l’école. Des bouteilles à l’effigie 

des Oursons pourraient être vendues. 

10.4 COMITÉ DE PARENTS 

Le comité a été consulté sur la politique de transport et le protecteur de l’élève. 

Une conférence, jeudi le 5 décembre, sur les relations des adolescents avec Internet sera présentée 

par Action dépendance à 19h, à la salle Richelieu de la commission scolaire. 

Le 29 janvier,  le théâtre Parminou présentera une pièce « Zut, je ne suis pas zen », à la polyvalente 

Chanoine-Armand-Racicot, à 19h. 

Cette année, le congrès de la FCPQ se tiendra au Saguenay, les 29-30 mai. 

Les 1-2 novembre a eu lieu un conseil général portant sur la loi 40. 

Finalement, les coups de cœur des écoles portant sur la persévérance sont demandés. 

10.5 CORRESPONDANCE 

La FCPQ a envoyé un communiqué demandant à l’école de s’inscrire pour recevoir l’info-lettre 

en échange d’une participation à un tirage pour gagner une formation au choix du conseil 

d’établissement. 

10.6 VARIA 

Une autre fontaine pour remplir les bouteilles d’eau est commandée. Elle sera installée à l’étage. 

Le problème de débit des fontaines d’eau devrait avoir été réglé. 

Les élèves de 5e secondaire qui doivent présenter leur projet particulier de soir qdoivent s’assurer 

de solliciter leur public eux-mêmes. 

Il est demandé si la fondation a bel et bien été fermée et si le compte a été fermé.  

10.7 QUESTIONS DU PUBLIC  

 

11. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  

La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier à 19h, ayant pour sujet la grille-matières. 

  

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
ML201912-13 

À 20h47, la séance est levée. 

Proposé par Mme Cindy Guay                            Adopté à l’unanimité 

 

 

__________________________    _____________________________ 

 Marie-Eve Hattar            Esther Simard  

 PRÉSIDENTE           DIRECTRICE 


