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Lavai, le 6 février 2020

Aux membres du conseil d’établissement 20 19-2020

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Po1ymcanique de
Lavai tenue le 5 février 2020 à 16 h à la salie 102-7 de l’Ecole Poiymécanique de Lavai.

Sont présents les membres suivants:
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur Richard Bellefleur, représentant du personnel de soutien
Monsieur Patrick Céré, RP Muller Inc.
Monsieur Ciaude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Monsieur Michel Toutant, directeur de l’Ecole Polymécanique de Lavai
Monsieur Michel Trudel, enseignant
Sont absents les membres suivants:
Monsieur Manuel Blass, enseignant
Monsieur Luc Gauthier, enseignant
Monsieur Alain Guay, élève
Monsieur François Levreault, enseignant
Monsieur Ulric Massé, enseignant
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1. Accueil
M. Patrick Céré ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
M. Claude Chicoine propose l’adoption de l’ordre du jour.
Le point varia demeure ouvert.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 décembre 2019
Il est proposé par M. Richard Bellefleur que le procès-verbal de l’assemblée du 4 décembre 2019 soit
adopté tel qu’il a été présenté.
Adopté à l’unanimité
4. Information et échange
• Projet éducatif 2018-2022
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement que nous sommes en
changement de conseiller pédagogique présentement au centre. Malgré ce changement, nous
sommes à faire une comparaison du taux d’échec par rapport aux compétences visées par le projet
éducatif. Un tableau synthèse et un plan d’action seront établis prochainement.
•

Salon FP, rendez-vous des métiers 24 et 25 avril 2020
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement de la tenue du salon «Rendezvous des métiers» à la place Sports expert de Lavai les 24 et 25 avril 2020. Tous les programmes
de 1’Ecole Polymécanique de Lavai y seront représentés lors de cet événement ainsi que plusieurs
exposants.

•

Portes ouvertes de la semaine du 3 février 2020
M. Michel Toutant informe les membres du conseil d’établissement de la tenue de la journée portes
ouvertes le 4 février 2020 au centre, de 16 h à 20 h. Lors de cettejournée, deux activités d’immersion
étaient offertes en Réfrigération et Mécanique industrielle. Les olympiades locales avaient
également lieu en Plomberie et Chauffage ainsi qu’en Réfrigération. Une deuxième journée portes
ouvertes aura lieu samedi 8 février 2020, de 10 h à 15 h.

5. Dépôt de document
• Explication pour la consultation CE 1920-6
M. Michel Toutant remet l’extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire de Laval du 8 janvier 2020 concernant la consultation sur les objectifs,
principes et critères de répartition des revenus afin de permettre l’adoption de la
consultation CE1 920-6 du présent conseil d’établissement.
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Suivi du budget 20 19-2020
M. Miche! Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2019-2J20 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications et répond aux questions des membres.

6. Consultation
• CEI 920-5 Facture-élève de l’établissement 2020-202 1
ATTENDU

que certains frais devront être chargés aux parents des élèves inscrits pour l’année
scolaire 2020-202 1 à l’Ecoie Polymécanique de Lavai;

ATTENDU

que les frais proposés par la direction de l’École Polymécanique de Lavai font partie
intégrante du processus budgétaire 2020-2021;

ATTENDU

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

Il est proposé par:
Miche! Trudel
Enseignant

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 dans
le cadre de l’établissement du budget de l’école.
Approuvé à l’unanimité
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CE 1920-6 Objectifs, principes et critères de répartitions des revenus : Consultation
-

ATTENDU

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

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 «Objectifs, principes et critères de répartition des revenus:
Consultation» soit approuvé tel qu’il a été présenté.

-

Approuvé à l’unanimité
7. Varia
.
Aucun

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 17 h 5

Président de

Miche! Toutant, directeur
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