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Deux cent soixante et cinquième 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 2022, en présentiel. 

 

 

 

1. CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE  
 

       Présences : 

 Mme Marie-Eve Hattar, parent  

 Mme Katherine Demers, parent  

 Mme Evelyne Lemieux, parent 

 M Sébastien Fraboni, parent 

 M. Vincent Huard, directeur 

 M. Alexandre Provost, parent et représentante au comité de parents 

 M. Lionel Degoud, parent 

 Mme Annie Thibodeau, enseignante  

 Mme Kim Dufour, enseignante 

 M. Hugues Bourgeois, professionnel 

 Mme Laïcya D’Avignon, élève  

 M. Luis Leonel Hernandez Savoie, élève 

 Mme Julie Trahan, enseignante 

 Mme Marie-Claude Laplante, parent substitut (présente à titre de public) 

 

Absences : 

 Mme Mélanie Fillion, parent substitut  

 M. Jérémy Fleury, représentant de la communauté 

 M. Maxime Moreau, soutien 

 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Vincent Huard constate le double quorum. La séance est ouverte à 19h01 

 

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 2022 

 

Mme Katherine Demers propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

Résolution ML202210-01 

 
     Proposé par Mme Demers 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 2022  

 

Mme Annie Thibodeau propose l’adoption du PV de la réunion du 20 juin 2022. 

 

Résolution ML202210-02 

 

Proposé par Mme Thibodeau 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Le directeur remet les formulaires de déclaration d’intérêt. Ceux-ci seront acheminé 

au secrétariat général du CSSDHR. 

 

7. ÉLECTIONS 

Le directeur se propose comme président d’élection. Le CÉ accepte. 

7.1 Présidence 

M. Alexandre Provost propose Mme Marie-Ève Hattar comme présidente. Celle-ci accepte. 

Il n’y a pas d’autre proposition. Mme Hattar est élue présidente. 

7.2 Vice-présidence 

M. Lionel Degoud se propose. Il n’y a pas d’autre proposition. M. Degoud est élu vice-

président du CÉ. 

7.3 Secrétaire 

Mme Katherine Demers se propose. Il n’y a pas d’autre proposition. Mme Demers est élue 

secrétaire du CÉ. 

 

8. QUESTIONS DU PUBLIC (10 minutes) 

 M. Degoud souligne et félicite le repêchage de Noah Warren dans la LNH (Ducks 

d’Anaheim). 

 Mme Laplante veut savoir s’il y aura une campagne de financement pour la sortie en 

décembre à New York (sec.4 et PEI 4). Réponse de M. Huard : Probablement une 

campagne de chocolat, c’est à confirmer avec Mme Paquette. 

 Mme Trahan demande s’il pourrait être possible de payer en plusieurs versement pour 

les sorties plus dispendieuses ou faire une entente de paiement ? Réponse de M. 

Huard : Il va vérifier auprès de Mme Letendre et nous revenir. 

 Suggestion de M. Provost en lien avec les campagnes de financement, certaines 

campagnes permettent d’accumuler des sous tout au long du parcours scolaire 

primaire de l’enfant, il pourrait être intéressant que cela le suive également jusqu’au 

secondaire et même les rendent transférable à la fratrie. Réponse de M. Hard : Il va 

voir ce qui peut être possible de faire et nous revenir. 

 

9. ADOPTION 

9.1 Rapport annuel du conseil d’établissement 

 Mme Hattar présente le RA du CÉ 2021-2022 (lecture-résumé des activités-levées 

de fonds...) 

 

Résolution ML202210-03 

 

     Proposé par M. Fraboni 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. APPROBATION 

10.1 Calendrier des rencontres 2022-2023 

 Les dates ont été choisies à des moments stratégiques dans l’année. 

 Renouvellement du projet éducatif, construit en équipe, jusqu’en 2023. 

 Plan d’action en lien avec le projet éducatif, renouvelable au 5 ans, voir qu’elles 

sont les priorités de l’école. 

 Demande de M. Provost pour changer la date de la rencontre du 28 novembre. 

Réponse de M. Huard : La date reste inchangée. M. Provost sera donc absent de 

cette rencontre et Mme Laplante sera sa substitut. 

Approuvé par Mme Lemieux 

10.2 Règles de régie internes 2022-2023 

 Présentation des RRI par M. Huard : Les composantes d’un CÉ, les sortes de 

séances, les convocations (délais de 7 jours avant le prochain CÉ) 

 Article 61 point III : Mme Hattar demande une modification : Si mauvais temps, 

aviser avant 17h00 si la rencontre se fera en présentielle, par Teams ou si elle sera 

reportée. 

 M. Fraboni demande s’il pourrait être possible, à l’occasion, de faire une séance 

mixte, c’est-à-dire que certains sont en présentiels alors que d’autres suivent la 

rencontre via Teams ? Réponse de M. Provost, l’école n’a pas un système adéquat 

pour faire ce genre de rencontre. 

 Invitation de M. Huard à lire le document. 

 Consultations électroniques : Ce sont des demandes envoyées par courriel, entre 

deux CÉ, pour une approbation rapide (c’est un plan B). 

Approuvé par Mme Dufour avec l’ajout du 17h00 au point 61 article III. 

10.3 Activités/sorties/dérangements (calendrier des activités/sorties) 

 Lecture du tableau des activités et sorties par Mme Hattar. 

 Mme Thibodeau : Musée McCord + WordPress; Belle météo et les élèves de 

secondaire 4 ont adorés. 

 Lorsque les activités sont payantes, elles ne sont pas obligatoires. 

 Question de M. Fraboni : Qu’est-ce qui permet d’avoir de la gratuité ? Réponse 

de M. Huard : Avec la mesure «Ma culture à l’école». 

 Mme Hattar : La trotte, vendredi 14 octobre en après-midi. Une super belle 

tradition de la Polyvalente Marcel Landry. 

 Voyage à New York : 125 inscriptions en date du 29 septembre. 

 Voyage de fin d’année secondaire 5 : Habituellement un voyage humanitaire. 

Cette année, ce sera un voyage à multiple destinations. Ils reprennent tous les 

voyages manqués dû à la pandémie. 

 Mme Trahan : Inscription jusqu’au 7 octobre pour Expo Sciences, qui aura lieu le 

9 février 2023. Ouvert à tous les élèves de secondaire 1 à 5. 

 M. Bourgeois : 30 janvier 2023, Sortie à Jouvence avec les secondaire 5, afin de 

boucler la boucle (retour sur le camp de la rentrée en 1ière secondaire). 
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 Activités parascolaire : Mesure 15028 = 450 000$ - 20 000$ pour le transport. Un 

montant symbolique est demandé aux élèves pour l’inscription. Exemples 

d’activités ; foot, cheerleading, volley, soccer, baseball, ultimat freesbie... 

 À noter : Les élèves qui ne vont pas aux activités ou sorties, doivent aller en cours. 

Approuvé par M. Bourgeois 

 

11. CONSULTATION 

Polyvalente Marcel Landry est la plus grande école secondaire du centre de service 

scolaire des Hautes-Rivières avec plus de 1660 élèves, 115 enseignant(e)s, 2 travailleurs 

sociaux, 1 psychologue à temps plein, 3 psychoéducateurs, beaucoup d’encadrement, 

d’activités parascolaire... 

 

12. INFORMAITONS 

12.1 Directions 

 Hockey : Ouverture le _________ 

 Foot : Vendredi 30 septembre 

 Question de Mme Trahan : Quel est le but de remplir un Form  pour les activités? 

C’est pour savoir combien d’élèves participent et en quoi. C’est pour s’assurer de 

faire au moins 4 sur 6 des sphères demandé par le ministère de l’éducation. 

 6 directions à PML : Une belle équipe de gestion ! 

 Mesure d’aide alimentaire : Reste du budget de 2021-2022. Une mesure d’aide de 

30 000$, sert entre autres à donner des cartes repas aux élèves qui n’ont rien à 

manger. 

 Déjeuner à 1$ : Bagel œuf jambon fromage et un jus. Environ 8000 portions sont 

possibles. Environ une centaine par jour, par séquence au courant de l’année (ne 

peut être tous les jours). Journées prévues stratégiques comme lors des examens 

ou à la fin du mois. C’est pour tout le monde. 

12.2 Personnel de l’école 

Beaucoup de nouveau personnel, cela apporte un vent de nouvelle énergie. C’est 35 

nouveaux sur 115 enseignant(e)s, qui ont entre 0 et 5 ans d’expériences. 

12.3 Conseil des élèves 

Mlle D’avignon et M. Hernandez-Savoie :  

 28 octobre – Journée on porte du noir ou de l’orange. 

 27 ou 28 octobre - Projection d’un film 

 31 octobre – Journée déguisée 

 11 novembre – Journée rouge ou coquelicot 

 23 décembre – Journée chic et activités toute la journée. 

 13 janvier – Pour 2$, Journée porte ton pyjamas. L’argent amassé est pour 

Opération Enfants Soleil. 

 14 février – St-Valentin, Journée porte du rouge-rose-blanc. 

 St-Patrick – Journée en vert. 



Procès-verbal du CÉ  Page 5 de 6 
 

 Pâques – Journée couleurs pastel 

 Patriotes – Journée rouge-vert-bleu-carreaux 

 En juin – Journée Hawaï 

 Sentiment d’appartenance : Avoir le droit de porter son chandail des Oursons en 

tout temps (pas seulement le vendredi). Changer les couleurs des polos de l’école 

pour celles des Oursons. 

 Idée de journée payante : Les années 50-60. 

12.4 Comité de parents 

Rien 

12.5 Correspondance 

Rien 

12.6 Question du public 

Mme Laplante : Quand se déroule les activités parascolaire ? Réponse : Le midi et après 

l’école. Pour les équipes sportives, les matchs ont lieu les soirs ou la fin de semaine. 

Est-ce qu’il y a de la place pour tous les élèves ? Oui, sauf pour l’instant, le volleyball 

qui a beaucoup d’inscriptions. Intervention de Mlle Hernandez : Exemple, le midi au 

badminton, il y a beaucoup d’élèves, donc c’est premier arrivé, mais sinon tous les élèves 

peuvent participer. 

Maxime Moreau, technicien en loisir s’occupe du parascolaire.  

Mme Hattar : Serait-il possible d’informer les parents des élèves de secondaire 5, sur les 

dates de portes ouvertes des cégeps ? 

M. Provost : Comment et où allons-nous trouver notre membre de la communauté ? 

Suggestion de Mme Trahan : Un employé du CAB de St-Jean (centre d’action bénévole). 

Mme Trahan : Est-ce qu’il y aura une collation offerte aux élèves après la trotte ? 

Réponde de M. Huard : Oui c’est possible. 

12.7 Normes et modalités d’évaluation 2022-2023 (à reporter, mais en ligne bientôt) 

Elles seront disponibles en ligne prochainement, probablement dans la semaine du 4 

octobre. 

12.8 (Ajout) Attribution de la durée des mandat des nouveaux membres parents : 

 M. Sébastien Fraboni - 1 an 

 M. Alexandre Provost - 1 an 

 Mme Marie-Eve Hattar - 2 ans 

 Mme Evelyne Lemieux - 1 an 

 M. Lionel Degout - 2 ans 

 Mme Katherine Demers - 2ans 

 

13. CONFIRMATION DE LA DURÉE DES MANDANTS 

 M. Sébastien Fraboni - 1 an 

 M. Alexandre Provost - 1 an 
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 Mme Marie-Eve Hattar - 2 ans 

 Mme Evelyne Lemieux - 1 an 

 M. Lionel Degout - 2 ans 

 Mme Katherine Demers - 2ans 

28 novembre : Prochain CÉ, M. Provost sera absent, ce sera Mme Laplante (substitut) qui le 

remplacera. 

         

 

14. CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine réunion du conseil d’établissement sera le 28 novembre 2022. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution ML202210-04 

À 20 h 54, la séance est levée. 

       Proposé par M. Degout. 

ADOPTÉ À L'UNAMITÉ 

 

 

__________________________                                       ________________________ 

Signature de la direction                                                 Signature de la présidente 

 

 

                                    

 


