
_
_
_
_
_

(C
4095, boulevard Lévesque Est
Laval,,Québec 07E 2R3

Téléphone : (450) 662-7000, poste 2600
Tétécopeur: (450) 661-8159
eww.csIaval .qc .ca/polymecanique

CEI8 19-R) PV

- n kue u ( IOI1

Lavai, le 16mai2018

Aux membres du conseil d’établissement 2018-2019

Objet: Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Laval tenue
le 15 mai 2018 à 18 h 30 à la salle 119 de l’École Polymécanique de Lavai.

Sont présents les membres suivants:
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur André Bergeron, CMMTQ
Monsieur Manuel Blass, enseignant
Monsieur Claude Lenghan, Plomberie Fury Inc.
Monsieur Luc Martin, représentant du personnel de soutien
Monsieur Bruno Perron, conseiller pédagogique
Monsieur Michel Toutant, directeur de 1’Ecole Polymécanique de Lavai
Monsieur Michel Trudel, enseignant

Sont absents les membres suivants
Monsieur Abdul Hamid Assali, élève
Monsieur Yannick Caplette, enseignant
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur Apostolos Kirillidis, élève (fin de sa formation en février 2018 — PLOM 160)
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Monsieur Ulric Massé, enseignant
Monsieur Pascal Séguin, enseignant

Page 1 sur 5

COMMISSION *
SCOLAIRE DE LAVAL

ÈCDLE
PDLMECRNIOUE
DE LRVRL

____________________________

La relève de l’industrie



CE1718-R5 PV

ia]es

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. André Bergeron propose l’adoption de l’ordre du jour.
Varia ouvert.

Adopté à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2018
Il est proposé par M. Bruno Perron que le procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2018 soit adopté tel qu’il
a été présenté.

Adopté à l’unanimité

4. Consultation
CE1718-9 Projet de résolution

Plan d’engagement vers la réussite 20 18-2022

ATTENDU la consultation menée par la Commission scolaire de Lavai relativement au document « Pian
d’engagement vers la réussite 20 18-2022 »;

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

ATTENDU le formulaire de retour de consultation disponible en ligne.

Il est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant

ET RÉSOLU

QUE l’avis du conseil d’établissement sur le «Plan d’engagement vers la réussite 20 18-2022 »
soit transmis à la Commission scolaire de Lavai sur le formulaire de retour de consultation
en ligne, tel que déposé en annexe de la présente résolution.

Approuvé à l’unanimité
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CE1718-10 Projet de résolution
Budget pour l’année scolaire 2018-20 19

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement de l’École
Polymécanique de Lavai doit adopter et soumettre pour approbation à la Commission
scolaire de Lavai le budget pour l’année scolaire 20 18-2019;

ATTENDU que ce budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les
ressources financières allouées au centre par la Commission et les autres revenus qui lui
sont propres.

11 est proposé par:
François Beaudry
Enseignant

ET RÉSOLU

QUE le budget de l’École Polymécanique de Lavai pour l’exercice financier 2018-2019, au
montant de 5 275 313 $ pour 424.88 ETP, soit adopté et soumis pour approbation au
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Lavai.

Approuvé à l’unanimité
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CE1718-1 1 Projet de résolution
Règle de transférabilité 2018-2019

ATTENDU que le conseil d’établissement et la direction de l’École Polymécanique de Lavai doivent
respecter les règles de transférabilité de la Commission scolaire de Lavai;

ATTENDU qu’il est nécessaire de permettre à la direction de gérer le budget d’une façon efficace;

ATTENDU que le budget de l’École Polymécanique de Lavai maintient l’équilibre budgétaire.

Ii est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant

ET RÉSOLU

QUE la règle de transférabilité suivante soit adoptée:
Permettre à la direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au
budget 2018-2019 et d’en rendre compte à tous les trois mois au conseil d’établissement.

Approuvé à l’unanimité

5. Information et échange
• Olympiades Canadiennes 2 juin 2018

M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que les olympiades canadiennes de
la formation professionnelle se tiendront à compter du 2 juin 2018 à Edmonton, en Aiberta. Le centre sera
représenté par un élève en Plomberie et Chauffage, M. Andrew Godard-Lauzon, qui a remporté la médaille
d’argent aux olympiades provinciales.

• Prix CMMTQ
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que la CMMTQ a remis une bourse
de 500$ à M. Andrew Godard-Lauzon pour sa participation aux olympiades provinciales et pour sa
médaille d’argent en Plomberie et Chauffage. M. André Bergeron est venu remettre la bourse à
M. Godard-Lauzon plus tôt dans la journée devant son enseignante, Mme Mélanie Prévost. Le conseil
d’établissement tient à remercier la CMMTQ pour son intérêt porté à notre participant.
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6. Dépôt de document
• Plan stratégique 2011-2016

M. Michel Toutant dépose le plan stratégique 2011-2016 à titre de document de référence en lien avec le
projet de résolution sur le plan d’engagement vers la réussite 20 18-2022.

• Document de référence budget 2016-2017
M. Michel Toutant dépose le document de référence du budget de l’année scolaire 2016-2017 afin que les
membres du conseil d’établissement puissent faire des comparaisons avec le budget 2018-2019 déposé en
projet de résolution pour approbation.

• Document de référence budget 2017-2018
M. Michel Toutant dépose le document de référence du budget de l’année scolaire 2017-2018 afin que les
membres du conseil d’établissement puissent faire des comparaisons avec le budget 2018-20 19 déposé en
projet de résolution pour approbation.

• Document de référence budget 2016-20 17
M. Michel Toutant dépose le document de référence du budget de l’année scolaire 2016-2017 afin que les
membres du conseil d’établissement puissent faire des comparaisons avec le budget 20 18-2019 déposé en
projet de résolution pour approbation.

• 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
• M. Michel Trudel mentionne que, lors de ses visites de stage, les employeurs lui auraient dit que l’école

était difficile à trouver, l’endroit étant mal indiqué.

8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, par M. Michel Trudel, de lever la séance. La séance s’est levée à
18h53.

____

P ‘sident de’’assb1ée Miche! Toutant, directeur
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