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Aux membres du conseil d’établissement 2018-2019

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École
Polymécanique de Lavai tenue
le 28novembre2018 à 18 h 00 à la salle 102-7 de l’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 Manuel Blass, enseignant
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur François Levreault, enseignant
Madame Marie-Chantale Sabourin, conseillère pédagogique
Monsieur Michel Toutant, directeur de l’Ecole Polymécanique de Lavai
Monsieur Michel Trudel, enseignant
Sont absents les membres suivants:
Monsieur Yannick Caplette, enseignant
Monsieur Claude Lenghan, Plomberie Fury Inc.
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Monsieur Uiric Massé, enseignant
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1. Accueil
Etant donné l’absence de M. Claude Lenghan, M. André Bergeron occupera le poste
de président pour la
rencontre 2. 11 souhaite la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
M. Michel Trudel propose l’adoption de l’ordre du jour.
M. Michel Toutant ajouté les points «Deviens la relève de l’industrie » et « Affiches extérie
ures

».

Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 octobre 2018
Il est proposé par M. Claude Chicoine que le procès-verbal de l’assemblée du 24 octobr 2018
e
soit adopté tel
qu’il a été présenté.
Adopté à l’unanimité
4. Information et échange
• Salon de l’emploi le 30janvier 2019
M. Michel Toutant informe les membres du conseil de la tenue de la 2 édition du Salon de
l’emploi de la
Polymécanique. L’activité est organisée par Mme Marie-Hélène Pélissier, conseillère
en formation au
centre, aidé de M. Yannick Caplette, enseignant en Réfrigération. Cet événement est l’occas
ion pour les
élèves de connaître les entreprises des différents milieux, les syndicats, les technologies,
etc.
•

Projet éducatif 2018-2022
M. Michel Toutant informe les membres du conseil de l’évolution des consultations concer
nant le projet
éducatif 2018-2022. Une consultation auprès du personnel du centre et des élèves,a déjà
été faite. La
consultation auprès des élèves a récolté 249 réponses qui seront comptabilisées. Eventu
ellement, une
consultation auprès des parents d’élèves de moins de 18 ans sera également réalisée. Les
membres du
conseil d’établissement et la communauté seront aussi approchés pour obtenir l’opinion de
tous.

5. Dépôt de document
• Suivi du budget 2018-20 19
M. Michel Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2018-2
019 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications et répond aux questions des membres. Les ETP ont
été révisés à la
baisse à 403.18 pour l’année scolaire 2018-20 19 en raison, entre autres, du manque de
main-d’oeuvre sur
le marché du travail.
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6. Consultation
CE 1819-4 Mesures dédiées et protégées
ATTENDU

l’article 437.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3), le ministre peut
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le
budget des établissements d’enseignement;

ATTENDU

que les conseils d’établissements ont l’obligation d’adopter une résolution confirmant
la réception des sommes pour les mesures dédiées et protégées.

Il est proposé par:
Claude Chicoine
Entreprise de la région
ET RÉSOLU
QUE

le conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Lavai confirme que la
Commission scolaire de Lavai, dans le cadre des mesures dédiées et protégées, a alloué
à l’Ecole Polymécanique de Lavai la somme de 44 615 $ tel que présenté au tableau
ci-joint. Ces sommes ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce
conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du MEES 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
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7. Varia
• Deviens la relève de l’industrie
M. Miche! Toutant informe les membres du conseil de la tenue de l’activité «Deviens la relève de
l’industrie» qui aura lieu le 4 décembre 2018. L’événement accueillera des filles qui viendront
explorer les métiers non traditionnels du centre. Nous attendons une douzaine de filles pour cette
journée.
•

Affiches extérieures
M. Miche! Toutant informe les membres du conseil du projet d’avoir une affiche avec écran numérique
sur le boulevard Lévesque pour annoncer le centre comme il se doit. Si le conseil d’établissement est
d’accord avec le projet, ce qui semble être le cas, M. Miche! Toutant le présentera à la direction
générale de la Commission scolaire de Lavai et à la Ville de Lavai.

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
18 h 53.

Michel Toutant, directeur
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