PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE POLYVALENTE DES ABÉNAQUIS
Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Polyvalente des Abénaquis située au 2105,
25e Avenue à Saint-Prosper s’est tenue le 17 octobre 2016.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

HOVINGTON
LABONTÉ
LEBEL
QUINN
ROYER

Hélène
Sonia
Vicky
Annick
Lisa

Représentants des enseignants :

BÉLANGER
BÉLANGER
COUTURE
VINCENT

Nathalie (J)
Nathalie (G)
Guillaume
Guy

Représentante du personnel de soutien :

MORIN

Linda

Représentante des professionnelles :

SULLIVAN

Catherine

Conseil des élèves :

GUAY
RODRIGUE

Mélina
Sarah

Membre de la communauté

LAMONTAGNE
ROY

Josée
Marie-Josée

Sont absents:

PAQUET
POULIN

Martine (parent)
Berthe (commissaire)

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Pierre Rodrigue constate qu’il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue.
Il est 19 h.

2.0

MOT DE BIENVENUE
Monsieur Pierre Rodrigue souhaite la bienvenue à tous et un tour de table est effectué afin que
chacun se présente.

3.0

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Quinn d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
7.14 Voyage à Montréal
Et en modifiant le point 7.3 Voyage New York / Boston

CEt

01-10-16

Adopté à l’unanimité

4.0

RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par madame Sonia Labonté d’adopter le procès-verbal du 6 juin 2016 tel que présenté.

CEt

02-10-16

Adopté à l’unanimité

5.0

ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nomination 2016-2017 :
Présidence : madame Hélène Hovington proposée par madame Sonia Labonté.
Madame Hovington accepte le poste.

CEt

03-10-16

Adopté à l’unanimité

Vice-présidence : madame Vicky Lebel proposée par madame Sonia Labonté.
Madame Lebel accepte le poste.
CEt

04-10-16

Adopté à l’unanimité

Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger que mesdames Josée Lamontagne et Marie-Josée
Roy agissent comme membres de la communauté. Celles-ci acceptent le poste.
CEt

05-10-16

6.0

REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES

Adopté à l’unanimité

Les deux représentantes soit madame Mélina Guay et madame Sarah Rodrigue présentent certaines
activités de l’école soit :
• Formation du conseil des élèves
• Campagne de financement
• Réveillon de Noël
• Visite des élèves de 6e année du primaire
7.0

SUJETS SOUMIS PAR LA DIRECTION
7.1

Horaire des séances

Il est proposé par monsieur. Guy Vincent d’approuver le calendrier des séances.
CEt

06-10-16
7.2

Adopté à l’unanimité

Voyage culturel Toronto / Niagara Falls

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur
des locaux de l’école;
Considérant la présentation d’un voyage à Toronto/Niagara Falls, du 24 au 26 mai 2017 pour les
élèves de secondaire 2-3;
Il est proposé par madame Annick Quinn :
Que le voyage à Toronto/Niagara Falls, du 24 au 26 mai 2017 pour un groupe de 40 élèves de
secondaire 2-3 et de 4 accompagnateurs soit approuvé conformément au document déposé par le
directeur, M. Pierre Rodrigue.

CEt

07-10-16

Adopté à l’unanimité

7.3

Voyage Boston/NewYork

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur
des locaux de l’école;
Considérant la présentation d’un voyage à Boston/New York, du 9 au 12 mai 2017 pour les élèves
de secondaire 4, 5 et PAI;
Considérant que cette sortie constitue un voyage hors canada et qu’elle doit être autorisée par un
gestionnaire mandaté à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;
Il est proposé par madame Lisa Royer :
Que le voyage à Boston/New York, du 9 au 12 mai 2017 pour un groupe de 76 élèves de secondaire
4-5-PAI et de 6 accompagnateurs soit approuvé conformément au document déposé par le directeur,
M. Pierre Rodrigue.
Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au Secrétariat général de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin pour autorisation.

CEt

08-10-16

7.4

Adopté à l’unanimité

Activités modifiant l’horaire
Il est proposé par madame Sonia Labonté que toutes les activités modifiant l’horaire soient
acceptées.

CEt

09-10-16
7.5

Adopté à l’unanimité

Règles de régie du conseil d’établissement.
Il est proposé par madame Hélène Hovington que les règles de régie du conseil
d’établissement soient approuvées.

CEt

10-10-16
7.6

Adopté à l’unanimité

Une passion à partager.
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres sur le déroulement du nouveau projet « une
passion à partager ».

7.7

Tarifs de location
Il est proposé par madame Annick Quinn d’approuver les tarifs de location 2016-2017.

CEt

11-10-16
7.8

Adopté à l’unanimité

Liste des membres du C.É
Les membres reçoivent la liste des gens membres du conseil d’établissement pour 20162017.

7.9

Visite des élèves de 6e année le 5 décembre.

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que la journée de visite des élèves de 6e
année a été fixée au 5 décembre et en soirée, il y aura une séance d’information pour les
parents.
7.10

Dépôt DG-10
Les membres du conseil reçoivent une copie de la DG-10. Ils sont invités à en prendre
connaissance. Ils pourront soumettre leurs commentaires sur la DG-10 – politique
d’allocation des ressources lors de la prochaine séance en décembre.

7.11

Rencontre des parents de 1re secondaire
Messieurs Pierre Rodrigue et Yves Roy informent les membres du conseil d’établissement
qu’une rencontre des parents de 1re secondaire a eu lieu le 27 septembre dernier.

7.12 OPP
Notre école aura un O.P.P pour l’année 2016-2017. Un budget de 100 $ sera disponible pour
des activités.
7.13 Souper de Noël
Le conseil d’établissement offrira un souper de Noël lors de la prochaine séance en décembre
7.14 Voyage à Montréal
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’approuver le voyage à Montréal pour les
élèves en concentration anglais de 1re et 2e secondaire. Le voyage aura lieu le 27 avril 2017.
8.0

REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Hélène Hovington informe les membres des sujets discutés lors de la dernière rencontre.
• Élections
• Frais de transport
• ECHO

9.0

MOT DE LA COMMISSAIRE
Madame Berthe Poulin est absente.

10.0

RAPPORT DE CORRESPONDANCE
• Conférence de Jasmin Roy le 10 novembre
• Fédération des comités de parents
• Programme d’éducation financière Desjardins

11.0

QUESTION DU PUBLIC
Aucune question n’est posée.

12.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par madame Vicky Lebel, il est 20 h 15.

CEt

08-10-16

Adopté à l’unanimité

Hélène Hovington, présidente

Pierre Rodrigue, directeur

