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Deux cent soixantième et deuxième 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 9e jour de mai 2022, en présentiel. 

 

 

 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE  
 

       Présences : 

 Mme Marie-Eve Hattar, parent et présidente 

 Mme Martine Lalonde, parent et vice-présidente 

 M. Martin Galipeau, parent 

 M Sébastien Fraboni, parent 

 Mme Anissa Murray, parent (substitut pour cette séance) 

 Mme Kim Dufour, enseignante, 

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

 Mme Esther Simard, directrice 

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

 M. Maxime Caron, élève  

 

Absences : 

 M. Maxime Moreau, soutien 

 Mme Isabelle Bourguignon, enseignante  

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

 M. Éryck St-Laurent, parent 

 Mme Taïcha Tremblay-Lacombe, élève 

 Mme Annie Thibodeau, enseignante  

 M. Éric Dumberry, représentant de la communauté 

 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

       Éric Dumberry a démissionné du conseil. 

     Arrivée de Vincent Huard comme direction-adjointe en troisième secondaire. 

 
     La séance est ouverte à 18h59 

 

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 9 MAI 2022 

 

Il serait intéressant d’échanger l’ordre du tour de parole en laissant le représentant des 

élèves parler avant les enseignants et les autres membres du conseil. Il a une meilleure 

idée sur ce qui se vit dans l’école. Il peut donc faire part de plusieurs activités qui se 

font à l’école. 

 

 

Résolution ML202205-01 

 
     Proposé par madame Anissa Murray 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 MARIS 2021  

 

En suivi :  

Situation de la fermeture de la fondation PML. Nous pensons à redemander à M. 

Champagne de contacter M. Dumberry.  

Renouvèlement des polos. 

Ajouts/déplacements des sorties éducatives. 

5 avril = rencontre pour déterminer les critères de sélection pour l’embauche d’une 

nouvelle direction. 

Projets faits par les élèves + semaine de la persévérance 

Journée pyjama, bal des finissants 

Activités du comité de parents 

Page Facebook 

Postes à combler au C.A. du CSSDHR 

10.7 (Question du public) devrait aller dans 10.5 (Demande faite par Mme Lalonde.) 

 

Résolution ML202205-02 

 

Proposé par monsieur Sébastien Fraboni 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. QUESTIONS DU PUBLIC. (10 MINUTES) 

Y a-t-il la possibilité d’ouvrir une classe TSA? (Lettre reçue par le parent d’un enfant de 

16 ans.) À SUIVRE au point 8.4 

 

7. ADOPTION 

8. APPROBATION  

8.1 Levée de fonds tournoi Pierre-Larose (confirmation) 

Résolution ML202205-03 

 

Proposé par madame Martine Lalonde 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.2 Activités/sorties 

36 jeunes filles participent au regroupement Filles actives et elles vont faire un marathon 

(6-10 kilomètres) à Montréal. La sortie est gratuite. Ajout de la sortie fait pour le 10 mai. 

Résolution ML202205-04 

 

     Proposé par madame Kim Dufour  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

 

     8.3 Critères de sélection direction d’établissement 

     

       Résolution ML202205-05 

 

       Proposé par les membres du conseil d’établissement  
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

     8.4 Grilles matières additionnelle TSA 

 

     L’élève TSA peut fréquenter l’école jusqu’à 21 ans. L’idée est de rendre son milieu 

     plus stimulant et de permettre au jeune de développer des compétences de travail. 

     Il s’agit d’une certification (pas un diplôme) basée sur trois paliers.  

 

     Premier palier= Consolider, développer des compétences 

     Deuxième palier= Intégration de périodes de stage 

     Troisième palier= Intégration plus intensive dans les stages 

 

Au bout de ces derniers, le jeune sera en mesure de savoir s’il est capable d’intégrer le        

marché du travail ou s’il désire continuer à l’école. Pour ce faire, nous transformons l’un 

des quatre groupes que nous avons. Ceci est offert à des jeunes de 15 ans. 

 

On offre donc une continuité qui offre un « quelque part » qu’ils pourront choisir. C’est 

donc aider ce jeune à … 

 avoir un plan de vie.  

 avoir des outils pour entrer à l’âge adulte.  

 accéder à une diversité présente dans le service offert. 

 partager ses expériences avec les pairs pour développer l’estime de soi. 

 expérimenter afin de bien comprendre le marché du travail. 

 

        
      Résolution ML202205-06 

 

       Proposé par madame Anissa Murray 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. CONSULTATION 

 

10. INFORMATION 

10.1 Mot de la Présidente 

          Remerciement pour le personnel de soutien pour souligner leur importance  

          dans notre établissement. 
 

 

10.2 Direction 

            Dons pour enfant soleil (870,90$)  

 

Levée de fonds pour l’Ukraine (1 025$ + 1 025$ donné par la croix rouge pour un 

total de 2 050$) 

 

Expo-science : Nos jeunes ne se sont pas qualifiés pour la prochaine étape. 

 

9 avril :  À la visite des 6e année, il y a eu environ 400 visiteurs. Des élèves du PEI 

ont contribué à la réussite de cet événement en faisant du bénévolat.  

 

La semaine de la reconnaissance : Mme Lachapelle tenait à souligner le travail de 

tout le personnel. Toute la semaine, il y avait une petite attention : un message de 

Mme Lachapelle, un message de la direction de l’établissement, une queue de castor 

offerte aux employés, formulaire à la disposition de tous pour favoriser les échanges 

de beaux mots entre collègues, puis un signet ayant le symbole de l’inukshuk offert 

à tout le personnel. 

 

Les examens finaux arrivent bientôt. 

 

Soirée des diplômes qui aura lieu à l’église St-Athanase le 10 juin.  
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Il y aura le bal le 22 juin au Collège Militaire de St-Jean.  

 

Tous les élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire qui ont maintenu une note de 90% au 

sommaire dans certaines matières en date du 6 juin, pourront être exemptés de 

l’examen final de ces matières. 

 

Le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire (14 mai). 

 

10.3 Personnel de l’école  

 Hugues Bourgeois, psychoéducateur, se rend dans les écoles primaires avec         

Claudine Dalpé, orthopédagogue, pour parler de notre école. 

 

 Les élèves de la première secondaire au PEI ont fait une bonne action dans le cadre 

du jour de la Terre en ramassant plusieurs déchets se trouvant sur le territoire de 

l’école. 

 

10.4 Conseil des élèves  

  Vente de Mister Freeze au coût de 2$ pour le bal des finissants. 

10.5 Comité de parents 

Alexandre Provost, nommé dans le comité de parents dans le district 3 (PML), district 

5 (Sylvie Poirier qui représente Monseigneur-Euclide-Théberge), district 1 

(démission d’Anne-Marie Noël représentante de la polyvalente Chanoine-Armand–

Racicot, remplacée par Josiane Beaucage. 

10.6 Correspondance 

10.7 Question du public 

 

 

11. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine réunion du conseil d’établissement sera le 30 mai 2022 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution ML202205-07 

À 20 h 31, la séance est levée. 

       Proposé par madame Anissa Murray 

ADOPTÉ À L'UNAMITÉ 

 

 

__________________________                                       ________________________ 

Signature de la direction                                                 Signature de la présidente 

 

 

                                    

 


