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Deux cent cinquante-neuvième réunion du Conseil d’établissement de la Polyvalente 

Marcel-Landry, Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, 365 avenue Landry, Saint-

Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville, ce 29e jour de novembre 2021, en présentiel. 

 

 

 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE  
 

       Présences : 

 Mme Marie-Eve Hattar, parent et présidente 

 Mme Martine Lalonde, parent et vice-présidente 

 Mme Isabelle Degoud-Rochat, parent et représentante au comité de parents 

 M. Éryck St-Laurent, parent 

 M. Martin Galipeau, parent 

 M Sébastien Fraboni, parent 

 M. Maxim Moreau, soutien 

 M. Maxime Caron, élève  

 Mme Kim Dufour, enseignante, 

 Mme Isabelle Bourguignon, enseignante 

 Mme Annie Thibodeau, enseignante  

 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 

 Mme Esther Simard, directrice 

 

Absences : 

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

 M. Loïc Demers, élève 

 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

La séance est ouverte à 19h05.  

 

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE ET 

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 

Les documents ont été envoyés selon les règles de régie interne. 

 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 29 NOVEMBRE 2021 

Résolution ML202111-01 

 
     Proposé par monsieur Maxime Caron 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 OCTOBRE 2021  

Résolution ML202111-02 

 

Proposé par madame Isabelle Bourguignon 

  
Suivi au procès-verbal :  

 Suivi en lien avec dépôt de projet infrasctructure 

  Intention d’utiliser pour déposer un projet pour PML 

  Vigie sur la capacité d’accueil en cours vs clientèle prévue 

 Discussion sur le terrain de PML 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 

Demande à l’effet que les coordonnées des membres du CE soient partagées aux membre du 

CE. 

Acceptée par tous 

Demande à l’effet que les élèves de secondaire V et leurs parents soient informés via teams 

des activités porte ouverte CEGEP etc. 

Le comité du bal ne compte qu’un seul élève 

 

7. ADOPTION 

 

7.1 Règles de régie internes 2021-2022  

Résolution ML202111-03  

 

Un dernier ajustement sur le transfert d’une rencontre en présentiel vers le virtuel au 

besoin. 

 

Proposé par monsieur Sébastien Fraboni 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. APPROBATION  

8.1 Élection membre de la communauté 

Résolution ML202111-04 

 

Fort du partenariat en place depuis plusieurs années et appuyé par tous les membres du 

CE qui tiennent à souligner l’implication de M. Jérémy Fleury et de la maison des Jeunes 

avec PML, la proposition est faite d’officialiser la nomination de Monsieur Fleury au CE  

Proposé par monsieur Eryck St-Laurent 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.2 Activités/sorties/dérangement janvier à juin 2022 

Résolution ML202111-05 

 

Présentation du tableau des activité\dérangement d’horaire.  Précisions en lien avec les 

élèves touchés par ces éléments  

L’implication du personnel de l’école dans ces activités est soulignée. 

 

Proposé par madame Kim Dufour 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. CONSULTATION 

9.1. PTRDI 2022-2023 

 

Présentation du PTRDI 

Prévision de hausse de la fréquentation 

Comité dans école en lien avec grille matière 
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10. INFORMATION 

10.1 Direction  

Partage d’information en lien avec la visite des parents : merci aux guides du groupe 273, 

bonne participation 1er cycle, des parents remercient les jeunes et l’équipe PML. 

Rappelons que la dernière datait de 2019; 

Partage d’information en lien avec horaire d’examen : l’horaire est fait afin de respecter 

l’horaire régulier du transport scolaire; 

Partage d’information en lien avec les actions constantes pour les groupes sans 

enseignants attitrés; 

Partage d’information sur la vie à l’école : masque etc.  

 

10.2 Personnel de l’école 

Hausse de 20% dans la participation au parascolaire sportif.  Baisse sur les coûts 

d’inscriptions; 

Impact positif sur la motivation scolaire; 

Souhait de lancer parascolaire artistique et autre; 

Projet « Filles actives » est bien en place. 

 

10.3 Conseil des élèves 

Projet radio étudiante; 

Décor des portes de classes pour Noel, Karaoké à l’auditorium; 

Jour sans polo, tenue festive rouge\vert 17 décembre 2021; 

Activités de financement bal des finissants :  

 Carte de Noel et de St-Valentin 

 Vente de pop-corn, barbapapa, vélothon, produit humeur, … 

 Comité du bal compte environ 30 élèves actuellement 

10.4 Comité de parents 

Invitation à aimer la page Facebook par tous les parents du CE; 

Cette page inclus un lien vers Facebook école; 

Demande soumise par le centre de service en lien avec agrandissement de certaines 

écoles; 

Présentation SARCA pour les 16 ans et plus; 

Lab 22 initiative intéressante vécue à PGO (projet recyclage de crayon\stylo à PML). 

10.5 Correspondance 

Aucune 

10.6 Questions du public 

Madame Taisha Tremblay Lacombe demande si une salle de jeu pour les étudiants est 

disponible.  Cette salle de jeu est redevenu une classe en lien avec la croissance de 

clientèle. 
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Mme Lalonde partage la mise en place d’un salon des finissants à PCAR (CEGEP, 

université). 

M. Dumberry partage des éléments de la vie étudiante en lien avec projet Bleury. 

M. Galipeau rappelle de valider la situation du projet et que la phase 2 est sur la portion 

la plus éloignée du terrain. 

Mme Hattar rappel la dernière année pour utiliser les fonds de Fundscript pour les 

finissants (transfert à la fratrie possible). 

Mme Hattar partage un témoignage reçu de parents d’élève en P15. 

Mme Kim confirme avoir pris le relais dans entrepreneuriat. 

 

 

11. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine réunion du conseil d’établissement sera le 31 janvier 2022. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution ML202111-06 

La séance est levée à 21h01. 

 

Proposé par madame Martine Lalonde 

ADOPTÉ À L'UNAMITÉ 

 

 

__________________________                                       ________________________ 

Signature de la direction                                                 Signature de la présidente 

 

 

 

                                    

 


