ÈCDLE

FCLYMECRNIQLJE
DE LJRVRL

La relève de l’îndustrl
4095, boulevard Lévesque Est
LavaI, Québec H7E 2R3

CE2021-R4 IV

Téléphone: (450) 662-7000. poste 2600
1i,itiues

wwwcsIavaLqc ca/poIyrnecanique

Lavai, le 28 janvier 2021

Aux membres du conseil d’établissement 2020-202 1

Objet:

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Polymécanique de
Lavai tenue le 27janvier 2021 à 16 h par vidéoconférence Zoom.

Sont présents les membres suivants:
Monsieur François Beaudry, enseignant
Monsieur Richard Bellefleur, représentant du personnel de soutien
Monsieur Patrick Céré, RP Muller Inc.
Monsieur Claude Chicoine, Les bouteilles recyclées du Québec
Madame Katya Dulac, conseillère pédagogique
Monsieur Michel Toutant, directeur de l’Ecole Polymécanique de Lavai

Sont absents les membres suivants:
Monsieur Manuel Blass, enseignant
Monsieur Lue Gauthier, enseignant
Monsieur Dominic Marcil, CCQ
Madame Mélanie Prévost, enseignante
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1. Accueil
M. Patrick Céré ouvre l’assemblée à 16 h 09 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Adoption de l’ordre du jour
M. François Beaudry propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2020
Il est proposé par M. Richard Bellefleur que le procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2020 soit
adopté tel qu’il a été présenté.
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 et un
suivi des évaluations. Donc, le dossier chemine.
Portes ouvertes
Mme Katya Dulac nous informe qu’il y aura une porte ouverte virtuelle le 6 février 2021. Facebook
live sera le médium utiliser. Tous les départements y participeront.
Enseigne numérique extérieur
M. Miche! Toutant, directeur, informe les membres qu’il a reçu l’accord de la direction générale
adjointe responsable de la formation professionnelle.
Plusieurs choses sont réalisées en ce moment ou sont en voie de réalisation dans ce dossier:
• L’ensemble des directions générales sont informées et appuies le projet
• La table de la formation appuie le projet
• Nous regardons pour que le projet soit financé sur 2 années scolaires
• Nous allons regarder avec le service des ressources matérielles pour les appels d’offres.

5. Dépôt de document
•

Suivi du budget 2020-2021
M. Miche! Toutant donne un compte-rendu sur le budget de l’année scolaire 2020-2021 jusqu’à
maintenant. Il donne les explications quant aux ETP.
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6. Consultation

—--

CE202 1-3 Factures-élèves de l’établissement 2021-2022
ATT’ENDU

que certains frais devront être chargés aux parents des élèves inscrits pour 1’ année
scolaire 202 1-2022 à i’Ecoie Polymécanique de Lavai;

ATTENDU

que les frais proposés par la direction de l’École Polymécanique de Lavai fcnt partie
intégrante du processus budgétaire 2021-2022;

ATTENDU

que ces factures respectent ia Poiitique relative aux contributions financières exigées
des parents et des élèves;

Il est proposé par:
Ciaude Chicoine
Entreprise de la région

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

7. Varia
Aucun point n’a été ajouté
8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, par M. Richard Bellefleur, de lever la séance. La séance
s’est levée à 16 h 27.

de l’assemblée

Michel Toutant, directeur
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