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Lavai, le 7 février 2019

Aux membres du conseil d’établissement 2018-20 19

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polymécaniq
ue de Lavai tenue
le 6 février 2019 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 Dominic Marcil, CCQ
Monsieur Ulric Massé, enseignant
Madame Marie-Chantale Sabourin, conseillère pédagogique
Monsieur Michel Toutant, directeur de 1’Ecole Polymécanique de Laval
Monsieur Michel Trudel, enseignant

-

Sont absents les membres suivants:
Monsieur Yannick Caplette, enseignant
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur Claude Lenghan, Plomberie Fury Inc.
Monsieur François Levreault, 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 3. Il souhaite la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
M. Dominic Marcil propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 novembre 2018
M. André Bergeron demande d’apporter la modification suivante au procès-verbal CE1819-R3 PV
point varia
«Affiches extérieures» : Au lieu de lire «Si le conseil d’établissement est d’accord avec le projet,
ce qui
semble le cas, M. Michel Toutant le présentera à la direction générale de la Commission scolaire
de Lavai et
à la Ville de Lavai.» on devrait plutôt lire «Avec l’accord du conseil d’établissement, M. Michel
Toutant
présentera le projet à la direction générale de la Commission scolaire de Laval et à la Ville de Lavai.»
Il est proposé par M. François Beaudry que le procès-verbal de l’assemblée du 28 novembre 2018
soit adopté
avec cette modification.
Adopté à l’unanimité
4. Information et échange
• Projet éducatif
Mme Marie-Chantale Sabourin présente aux membre du conseil d’établissement le document
de
consultation concernant le projet éducatif 20 18-2022. Elle explique tout le processus pour l’élaboration
de ce document et répond aux questions des membres.
•

Projet éducatif 2018-2022
Mme Marie-Chantale Sabourin demande aux membres de prendre connaissance du Projet éducatif 20182022 et de donner leur avis avant le 13 février 2019. Elle rappelle que les membres de tout le personnel
de 1’Ecole Polymécanique de Lavai ont été consulté pour ce projet, que le document a été envoyé
à tous
les membres du comité des élèves de l’école et que les parents des élèves mineurs seront également
consultés prochainement.

•

Défi des recrues 18 et 19 mars 2019
Mme Marie-Chantale Sabourin informe les membres du conseil d’établissement de la tenue de l’activité
«Défi des recrues » les 18 et 19 mars prochain à l’Ecole Polymécanique de Lavai. L’évènement s’adresse
aux élèves du premier cycle du secondaire afin de promouvoir la formation professionnelle. Trois écoles
secondaires de la Commission scolaire de Lavai participeront à ces journées. Les 8 centres de formation
professionnelle seront représentés. Au total, 24 défis seront offerts aux élèves dont 6 représenteront
les
différents programmes de la Polymécanique. Le centre accueillera environ 1 000 élèves lors de
ces 2
journées.
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•

Salon de l’emploi le 30janvier 2019
M. Michel Toutant fait un retour sur la tenue de la 2 édition du Salon de l’emploi de la Polymécanique
qui a eu lieu le 30 janvier 2019. Une trentaine d’exposants étaient sur place lors de cette journée pour
présenter leur service et/ou entreprise. M. Toutant dit avoir reçu de très bons commentaires de la part des
employeurs et des élèves concernant cette activité.

•

Portes ouvertes semaine du 4 février 2019
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement de la tenue dejournées portes ouvertes
au centre, soit le mardi 5 février et le samedi 9 février 2019. La journée du 5 février étant passée,
M. Toutant explique aux membres que nous avons accueillis une vingtaine de visiteurs. L’achalandage
n’était pas énorme, mais les visiteurs présents étaient très intéressés par les programmes du centre.

•

Secourisme l et 8 février 2019
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement qu’il y a 11 secouristes qui sont
présentement formés pour le centre. Cette formation est offerte à tous les trois ans pour renouveler les
cartes des secouristes. La formation se déroule sur 2 journées, soit le l et le 8 février 2019.

5. Dépôt de document
• Suivi du budget 2018-20 19
M. Michel Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications et répond aux questions des membres.
•

Explication pour la consultation CE1819-5
M. Michel Toutant dépose aux membres du conseil d’établissement l’ancienne version de la politique sur
les «Objectifs, principes et critères de répartition des revenus» afin de faire l’adoption de la nouvelle
version présentée en consultation CE1 8 19-5

•

Tableau comparatif CE1819-5
M. Michel Toutant dépose aux membres du conseil d’établissement un tableau comparatif des
changements entre l’ancienne et la nouvelle version de la politique «Objectifs, principes et critères de
répartition des revenus» afin de faire l’adoption de la nouvelle version présentée en consultation
CE1819-5.
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6. Consultation
CE1819-5 Objectifs, principes et critères de répartition des revenus: Consultation
-

ATTENDU

la consultation menée par la Commission scolaire de Lavai relativement au document
«Objectif, principes et critères de répartition des revenus: Consultation »;
-

ATTENDU

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

Il est proposé par:
Michel Trudei
Enseignant
ET RÉSOLU
QUE

le document «Objectifs, principes et critères de répartitions des revenus:
Consultation» soit approuvé tel qu’il a été présenté.
Approuvé à l’unanimité

CE1 8 19-6 Règlements du centre et compétence(s) préalable(s) pour l’année scolaire 20 19-2020.
ATTENDU

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

ATTENDU

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

ATTENDU

certains besoins énoncés;

Il est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant
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 192020 » tel qu’il a été présenté.
Approuvé à l’unanimité

Page 4 sur 5

CE1819-R4 PV
hLsreden.,‘1nit€isU7’cton

CEÎ 8 19-7 Facture-élève de l’établissement 20 19-2020
ATTENDU

que certains frais devront être chargés aux parents des élèves inscrits pour l’année
scolaire 20 19-2020 à l’Ecole Polymécanique de Laval;

ATTENDU

que les frais proposés par la direction de l’École Polymécanique de Lavai font partie
intégrante du processus budgétaire 2019-2020;

ATTENDU

que ces factures respectent la Politique relative aux contributions financières exigée
s
des parents et des élèves;

II est proposé par:
Michel Trudel
Enseignant
ET RÉSOLU
QUE

le conseil d’établissement de l’École Polymécanique de Laval approuve la proposition
des factures-élèves, lesquelles devront être prises en considération dans le cadre de
l’établissement du budget de l’école.
Approuvé à l’unanimité

7. Varia
.

Aucun point

8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, par M. Dominic Marcil, de lever la séance. La séance
s’est levée
à 19 h 38.

Président de l’a emblée

Michel Toutant, directeur
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