
Lavai, le 25 octobre 2018

Aux membres du conseil d’établissement 2018-2019

44)95, boulevard Lévesque Est
LavaI, Québe HiE 2R3

Téléphone: (450) 662-7000, poste 2600
Télécopieur: (450) 6618159
www.csiaval .qc .ca/polymecanique
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Objet: Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lavai tenue
le 24 octobre 2018 à 18 h 00 à la salle 119 de 1’Ecole Polymécanique de Lavai.

Sont présents les membres suivants
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur Richard Bellefleur, représentant du personnel de soutien
Monsieur André Bergeron, CMMTQ
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur Claude Lenghan, Plomberie Fury Inc.
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Madame Marie-Chantale Sabourin, conseillère pédagogique
Monsieur Michel Toutant, directeur de 1’Ecole Polymécanique de Lavai
Monsieur Michel Trudel, enseignant

Sont absents les membres suivants:
Monsieur Manuel Blass, enseignant
Monsieur Yannick Caplette, enseignant
Monsieur François Levreault,
Monsieur Ulric Massé, enseignant
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1. Accueil
M. Michel Toutant ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.

2. Élection
• Présentation des membres — Tour de table

M. Michel Toutant propose de faire un tour de table rapide afin que chaque membre se présente aux autres.

• Identification des membres — Formulaires à remplir «Identification des membres»
M. Michel Toutant demande aux membres de remplir le formulaire d’identification et de le remettre à la
secrétaire du conseil d’établissement.

• Dénonciation d’intérêt en tout temps
M. Michel Toutant demande aux membres de remplir le formulaire de dénonciation d’intérêt et de le
remettre à la secrétaire du conseil d’établissement.

• Procédures d’élection à la présidence
M. Michel Toutant explique la procédure pour l’élection du président du conseil d’établissement.

• Élection à la présidence
M. André Bergeron propose la nomination de M. Claude Lenghan.
M. Claude Lenghan accepte.
Tous félicitent M. Claude Lenghan.

Elu à l’unanimité

3. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
M. André Bergeron propose l’adoption de l’ordre du jour.
Varia ouvert.

Adopté à l’unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2018
Il est proposé par M. Michel Trudel que le procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2018 soit adopté tel qu’il
a été présenté.

Adopté à l’unanimité
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5. Dates des rencontres du CE
M. Michel Toutant suggère deux séries de dates (une série pour les mardis et l’autre pour les mercredis)
pour la tenue des prochaines rencontres du conseil d’établissement de l’année scolaire 2018-2019. Les
dates retenues par les membres ont été les mercredis
o 28novembre2018
o 6février2019
o 10avril2019
o 15mai2019

6. Information et échange
• Règles de régie interne

M. Miche! Toutant explique le document de règles de régie interne qui est le même que dans les années
précédentes et explique qu’il est toujours possible d’apporter des modifications. Au besoin, les membres
peuvent communiquer avec M. Toutant pour en discuter.

• Héma-Québec, collecte de sang du 2 octobre 2018 de 10 h à 16h
M. Michel Toutant informe les membres du conseil qu’il y a eu une collecte de sang à l’Ecole
Polymécanique de Lava! le 2 octobre dernier.

• Portes ouvertes du 13 octobre 2018 en réfrigération, mécanique industrielle et plomberie
M. Miche! Toutant informe les membres du conseil qu’il y a eu une journée portes-ouvertes à l’École
Polymécanique de Lavai le samedi 13 octobre dernier où les programmes de Réfrigération, Mécanique
industrielle et de Plomberie étaient mis de l’avant. C’est une nouveauté cette année que d’ouvrir les portes
du centre pendant les fins de semaine. Il faudra par contre prévoir plus de publicité dans le futur pour
promouvoir l’événement.

• Bureau de vote dans le centre les 25, 26 et 27 septembre 2018
M. Miche! Toutant informe les membres du conseil qu’il y a eu un bureau de vote les 25, 26 et 27
septembre dernier pour les élections provinciales dans le centre. Le bureau de vote était géré par Elections
Québec et était destiné uniquement aux élèves du centre.

• Salon de l’emploi le 30janvier 2019
M. Michel Toutant informe les membres du conseil de la tenue de la 2C édition du Salon de l’emploi de la
Polymécanique. L’événement aura lieu le 30janvier 2019.

• Projet éducatif 2018-2022
M. Michel Tomant informe les membres du conseil que le projet éducatif 2018-2022 est l’équivalent de
la Convention de gestion et du plan de réussite éducative qui était rédigé chaque année scolaire. Le projet
éducatif sera en lien avec le PVER de la Commission scolaire de Lavai. Une consultation a déjà été faite
auprès des membres du personnel de l’école et de prochaines consultations seront faites ultérieurement
auprès des élèves, des parents et des membres du conseil d’établissement.
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7. Dépôt de document
• Budget «Résultats de l’année 2017-2018 » (417.21 ETP budgété 395.07 ETP réalisé)

M. Michel Toutant remet et explique aux membres du conseil le tableau «Résultats de l’année 20 17-
2018 » de la Commission scolaire de Lavai. Il répond également aux questions des membres.

• Suivi du budget 2018-2019
M. Michel Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications et répond aux questions des membres.

8. Consultation
CE1819-1 Principe d’encadrement du coût des documents

ATTENDU l’article 110.3.2. de la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU l’article 77.1. dc la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU l’article 110.12 (2). de la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU QUE ces principes sont établis en tenant compte de la politique de la commission scolaire
adoptée en vertu de l’article 2 12.1 (contribution financière);

Ii est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant

ET RÉSOLU

QUE les principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine
ou découpe sont établis comme suit:

• Équitabilité
• Sécurité
• Aide à l’apprentissage
• Référentiel

Approuvé à l’unanimité
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CE1 819-2 Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en milieu de travail: - Consultation

ATTENDU la consultation menée par la Commission scolaire de Lavai relativement au
document « Politique concernant l’alcool, les drogues, et les médicaments en milieu
de travail: - Consultation»

ATTENDU que les membres du conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lava ont
pris connaissance dudit document;

Il est proposé par:
André Bergeron
Groupes socioéconomiques et sociocommunautaires

ET RÉSOLU

QUE le document « Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en
milieu de travail : - Consultation » soit approuvé tel qu’il a été présenté.

Approuvé à l’unanimité
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CE1819-3 Reddition de compte 2017-2018 Plan d’orientation — Plan de réussite — CGRÉ

ATTENDU qu’il y a eu l’adoption du plan stratégique 2011-2016 de la Commission scolaire
Lavai;

ATTENDU que les membres du conseil d’établissement 2011-2012 dc l’École Polymécanique de
Lavai ont approuvé, ie 28 mars 2012, le «Plan d’orientation 2011-20 16 »;

ATTENDU que les membres du conseil d’établissement 20 17-2018 de l’École Polymécanique de
Lavai ont approuvé, le 24 novembre 2017, le «Plan de réussite 2017-20 18 »;

ATTENDU l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique;

ATTENDU la convention de partenariat conclue entre la Commission scolaire et le ministre de
l’Education, du Loisir et du Sport;

ATTENDU le projet de convention de gestion et de réussite éducative 20 17-2018;

ATTENDU la prise en compte du plan d’orientation de l’école ainsi que sa situation particulière;

Il est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant

ET RÉSOLU

QUE la «Reddition de compte 2017-20 18 Plan d’orientation — Plan de réussite — CGRÉ»
jointe à la présente résolution soit approuvée par le conseil d’établissement.

Approuvé à l’unanimité

9. Varia
Aucun point.

10. Levée de ia séance
L’ordre dujour étant épuisé, il est proposé, par M. François Beaudry, de lever la séance. La séance s’est levée
à 19 h 50.

Miche! Toutant, directeurde l’assemblée
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