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Lavai, le 8 février 201 8

Aux membres du conseil d’établissement 2017-2018

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lavai tenue
le 7 février 2018 à 18 h à la salle 102-7 de 1’Ecole Polymécanique de LavaI.

Sont présents les membres suivants
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur André Bergeron, CMMTQ
Monsieur Manuel Blass, enseignant
Monsieur Yannick Caplette, enseignant
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur Apostolos Kirillidis, élève
Monsieur Claude Lenghan, Plomberie Fury Inc.
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Monsieur Lue Martin, représentant du personnel de soutien
Monsieur Bruno Perron, conseiller pédagogique
Monsieur Pascal Séguin, enseignant
Monsieur Michel Toutant, directeur de l’École Polyrnécanique de Laval

Sont absents les membres suivants:
Monsieur Abdul Hamid Assali, élève
Monsieur Ulric Massé, enseignant
Monsieur Michel Trudel, enseignant
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1. Accueil
M. Claude Lenghan ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
M. Bruno Perron propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 novembre 2017
Il est proposé par M. Bruno Perron que le procès-verbal de l’assemblée du 29 novembre 2017 soit adopté tel
qu’il a été présenté.
Adopté à l’unanimité
4. Consultation
CEI 71 8-5 Politique d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’éducation interculturelle
ATTENDU

la consultation menée par la Commission scolaire de Lavai relativement au document
«Politique d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’éducation interculturelic
Consultation»;
-

ATTENDU

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

Il est proposé par:
François Beaudry
Enseignant

ET RÉSOLU
QUE

le document «Politique d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’éducation
interculturelle Consultation » soit approuvé tel qu’il a été présenté.
—

Approuvé à l’unanimité
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CE 1718-6 Règlements du centre et compétence(s) préalable(s) pour l’année scolaire 2018-2019

z- y—

ATTENDU

que les membres du conseil de participation enseignante de l’Ecole Polymécanique de
Lavai ont été consultés

ATTENDU

l’article 110.2 de la Loi de l’instruction pubiique;

ATTENDU

certains besoins énoncés

Il est proposé par:
Bruno Perron
Conseiller pédagogique

ET RÉSOLU
QUE

le conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lavai approuve le document
«Règlements du centre et compétence(s) préalable(s) pour l’année scolaire 20 182019 » tel qu’il a été présenté.
Approuvé à l’unanimité
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CE1718-7 Facmre-élève de l’établissement 2018-2019
ATTENDU QUE

certains frais devront être chargés aux parents des élèves inscrits pour Pannée scolaire
201 8-2019 à i’Ecole Polymécanique de Lavai;

ATTENDU QUE

les frais proposés par la direction de l’École Polymécanique de Lavai font partie
intégrante du processus budgétaire 2018-2019;

ATTENDU QUE

ces factures respectent la Politique relative aux contributions financières exigées des
parents et des élèves

II est proposé par:
Claude Chicoine
Entreprise de la région

ET RÉSOLU
QUE

le conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lavai approuve la proposition
des factures-élèves, lesquelles devront être prises en considération dais le cadre de
l’établissement du budget de l’école.
Approuvé à l’unanimité
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5. Information et échange
Olympiades 2 au 5 mai 2018
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que les olympiades provinciales de
la formation professionnelle se tiendront du 2 au 5 mai prochain à Montréal. Les olympiades locales
avaient lieu lors de la journée portes ouvertes du 6 février 2018.
•

Portes ouvertes 6 février 2018
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement qu’il y avait lajournée portes ouvertes
le 6 février 2018, del6 h à 20 h, dans tous les centres de formation professionnelle de la Commission
scolaire de Lavai. L’Ecole Polymécanique de Lavai a accueilli 28 visiteurs lors cette soirée.

•

Salon de l’emploi
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que nous tiendrons un premier salon
de l’emploi au centre le mercredi 14 février 2018. Employeurs et syndicats ont été invités à participer à
cette journée pour informer les élèves de l’école et répondre à leurs questions.

•

Semaine des enseignants
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que c’est la semaine des enseignantes
et des enseignants et désire souligner leur travail et leur implication.

6. Dépôtde document
• CE1617-7 Facture-élève de l’établissement 2017-2018
M. Michel Toutant remet une copie des factures-élèves de l’établissement 2017-20 18 aux membres du
conseil d’établissement afin de faire une comparaison des coûts avec les factures-élèves de l’établissement
201 8-2019.
•

Suivi du budget 2017-2018
M. Michel Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2017-2018 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications et répond aux questions des membres.

7. Varia
• Aucun

8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, par M. Bruno Perron, de lever la séance. La séance s’est levée à
19 h 25.

dée

Michel Toutant, directeur
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