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Lavai, le 3 décembre 2020

Aux membres du conseil d’établissement 2020-2021

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polym&anique de
Lavai tenue le 2 décembre 2020 à 16 h par vidéoconférence Zoom.

Sont présents les membres suivants:
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur Manuel Biass, enseignant
Monsieur Patrick Céré, RP Mulier Inc.
Madame Katya Dulac, conseillère pédagogique
Monsieur Luc Gauthier, enseignant
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Madame Mélanie Prévost, enseignante
Monsieur Michel Toutant, directeur de l’Ecole Poiymécanique de Lavai
Sont absents les membres suivants:
Monsieur Richard Bellefleur, représentant du personnel de soutien
Monsieur Ciaude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
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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
M. François Beaudry Prévost propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 21 octobre 2020
Amendement de la consultation CE2021-2 Projet éducatif 20 19-2022 Évaluation l’an 1.
• Il est proposé que le nom du proposeur de cette consultation soit changé puisque M.. Céré est le
président de cette assemblée.
• Donc le nouveau proposeur est M. Dominic Marcil, groupes socioéconomiques et
sociocommunautaires
• L’amendement et le nouveau proposeur sont adoptés par l’assemblée à l’unanimité
Avec l’amendement à la consultation CE2021-2 Projet éducatif 20 19-2022 Evaluation l’an 1, il est
proposé par M. Dominic Marcil que le procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2020 soit adopté.
Adopté à l’unanimité
4. Information et échange
•

•

•

Projet éducatif 2018-2022
Mme Katya Dulac mentionne qu’il y a régulièrement une vigie concernant le taux de réussite
inférieur à 85 %.
Portes ouvertes
Échange concernant la première «Portes ouvertes» virtuelle qui a eu lieu le 24 novembre 2020. Il
y a eu des problèmes techniques que nous tentons de corriger pour la prochaine «Portes ouvertes»
en février 2021.
Enseigne numérique extérieur
Avant de poursuive dans le dossier, la direction consulte les membres pour confirmer qu’ils désirent
toujours l’implantation d’une affiche numérique sur le terrain du centre du côté du boulevard
Lévesque. Outre l’électricité, le responsable du projet estime à 61 000 $ l’implantation de l’affiche
Résultat de la consultation:
• Unanimement, les membres sont pour.
• Cependant, une visibilité ou une entente avec la ville de Laval pour avoir une visibilité sur
le boulevard de la Concorde serait un atout.
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5. Dépôt de document
•

Suivi du budget 2020-202 1
M. Michel Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2020-2.J21 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications quant aux ETP.

6. Consultation
•

Aucun dépôt

7. Varia
Aucun point n’a été ajouté
8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, par Mme Mélanie Prévost, de lever la séance. La séance
s’est levée à 16 h 31.

Miche! Toutant, directeur
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