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Deux cent cinquante-huitième 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 4e jour d’octobre 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 Alexandre Provost, parent substitut 

 M. Maxime Moreau, soutien 

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

 M. Maxime Caron, élève  

 M. Loïc Demers, élève 

 Mme Kim Dufour, enseignante, 

 Mme Isabelle Bourguignon, enseignante 

 Mme Annie Thibodeau, enseignante  

 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 

 Mme Esther Simard, directrice 

 Mme Émilie Dufour-Chouinard, directrice adjointe 

 Mme Julie Gagné, directrice adjointe 

 Lyne Letendre, adjointe administrative 

 Mme Véronique Blais, directrice adjointe 

 

Absences : 

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

 Mme Anissa Murray, parent substitut 

 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

La séance est ouverte à 19h00.  

 

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 4 octobre 2021 

Résolution ML20211001 

Modifications :   

Ajout 11.2 : visite des parents novembre 2021  

 
 Proposé par M. Éryck St-Laurent 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal du CÉ  Page 2 de 5 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 juin 2021  

Résolution ML20211002 

 

Modifications : 9.5 Mme la présidente du CE pour l’ensemble des membres a reçu… 

  
 

Proposé par M. Eric Dumberry 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Mme Simard présente le formulaire à compléter et le soumet afin que les personnes 

impactées le complètent avant de quitter. 

7. ÉLECTIONS 

Mme Simard se propose à titre de présidente d’élection. 

Proposé par M Eryck St-Laurent 

7.1 Présidence  

M Eryck St-Laurent propose Mme Hattar 

Fin des mises candidatures 

Mme Hattar accepte Élu 

7.2 Vice-présidence 

M Eryck St-Laurent propose Mme Lalonde 

Fin des mises candidatures 

Mme Lalonde accepte Élu 

7.3 Secrétariat 

M Éric Dumberry propose M St-Laurent 

Fin des mises candidatures 

M St-Laurent accepte Élu 

8. QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Hattar demande comment le 30 sept 2021 (1re journée-vérité et renonciation) a été 

soulignée à PML 

Mme Simard distribution ruban orange à titre de geste d’implication   

9. ADOPTION 

9.1. Rapport annuel du conseil établissement 2020-2021 

Résolution ML20211003 

Corrections soulevées par Mme Lalonde 

Proposé par Mme Lalonde 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.2. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence en milieu scolaire 2021-2022 

Résolution ML20211004 

Présenté par Mme Gagné selon le nouveau canevas du ministère.   

Proposé par M Dumberry 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. APPROBATION  

10.1 Calendrier des rencontres 

Résolution ML20211005 

Mme Simard présente le calendrier proposé.   

Quelques ajustements sont convenus collectivement 

 Proposé par M Maxime Caron 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.2 Règles de régie interne 

Résolution ML20211006 

M Provost propose : 

-d’inclure une clause Act of God (force majeure) afin de transformer une rencontre 

prévue en présentiel en mode virtuel en situation de tempête ou autre; 

-au pt 5.1.2 les absences doivent être signifiées au secrétariat et la direction de l’école 

qui informe les substituts 

Précision en lien avec le mode de consultation par courriel : répondre à tous afin que tous 

soient en mesure de constater l’évolution des « votes ».  

Proposé par M. Galipeau 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.3 Normes et modalités d’évaluation 

 Résolution ML20211007 

Les normes et modalités ont été consultées par les membres lors de l’envoi de la 

convocation.  

Mme Simard précise que la visite des parents sera précédée d’une communication étant 

donné qu’il n’y aura pas de bulletin avant cette date.    

Proposé par Mme Thibodeau 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.4 Modifications au calendrier scolaire décembre 2021 

Résolution ML20211008 

Mme Simard présente que l’équipe-école a été consultée et est favorable à une session 

d’examen avant le congé des fêtes plutôt qu’au retour du congé en janvier. Le 20 

décembre AM récupération, lundi pm, mardi et mercredi seront périodes d’examens.   

Le 2 décembre : production écrite secondaire 4 et 5. 

Le 10 février production écrite secondaire 5 

Proposé par M St-Laurent 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10.5 Activités\sorties/dérangements octobre 2021 à janvier 2022 

   Résolution ML20211009 

Mme Simard présente le tableau et précise que des ajouts d’activité pour les dates après 

le 27 janvier 2022 seront faits.    

Proposé par Mme Kim Dufour 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. CONSULTATION 

11.1 Plan d’action 2021-2022 

Mme Simard présente l’ensemble du plan pour l’année scolaire 2021-2022 et mentionne 

le début du tutorat cette semaine. 

11.2 Visite des parents novembre 2021 

La visite aura lieu le 18 novembre en soirée.  Mme Simard indique que la sécurité sera 

primordiale (Covid) probablement de 17h15 à 20h30 en présentiel.  Les niveaux seront 

par secteur précis.  La soirée pourrait être via TEAMS si la situation l’exige. 

 

12. INFORMATION 

12.1 Direction  

a) En secondaire 1, 2 et 3 (Pei et régulier), les élèves qui maintiennent 90 et plus tout 

au long de l’année dans une ou des matières seront exemptés de l’examen final dans 

cette ou ces matières. 

b) Le parascolaire sportif est relancé.  Il y a une forte participation. Le culturel et les 

sciences suivront. 

c) La structure des services complémentaires d’intervention est présentée par Mme 

Simard 

d) Mme Véronique Landry supervise le contenu des cours reliés à l’éducation à la 

sexualité 

e) La planification annuelle des contenus COSP est présentée. 

12.2 Personnel  

Mme Annie Thibodeau parle de 2 belles activités de début d’année : sortie d’accueil 

PEI sec 1 au camp Jouvence et Pointe-à-Callière 

12.3Conseil des élèves  

M. Maxime Caron parle des 2 jours sans polo :  28 octobre Halloween et Porte ton 

pyjama avec collecte de fonds 2$ pour Opération Enfant Soleil. Il mentionne le 

succès de cette dernière activité en 2020-2021 où la somme de 1435.10$ a été remise 

pour la cause. 

12.4 Comité de parents 

Mme Lalonde informe sur les différents partenariats, la capsule du comité de parents, 

la page Facebook du comité de parents, la formation des membres des comités de 

parents et conseil d’établissement prévue le 9 novembre 19 h (TEAMS ou présentiel 

– hybride) 

12.5 Correspondance 

Aucune 
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12.6 Question du public 

M Dumberry souligne le football civil. 

M Galipeau demande suivi au PV juin 2021 en lien avec projet Bleury.  Il 

souligne le fait que la ville n’a pas obtenu de subvention et que la prochaine 

étape est la demande de subvention via le centre de service scolaire.  Mme 

Simard confirme la séquence et que la période du dépôt des demandes est en 

cours.  

M St-Laurent demande des infos en lien avec les cas de Covid à l’école.  Mme 

Simard confirme qu’il n’y en a pas. 

 

13. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  

 La prochaine réunion du conseil d’établissement sera le 29 novembre 2021. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution ML20211010 

À 21h34, la séance est levée. 

Proposé par M. Martine Lalonde 

ADOPTÉ À L'UNAMITÉ 

 

 

__________________________                                       ________________________ 

Signature de la direction                                                 Signature de la présidente 

 


