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 5 juin 2017.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement :
Représentants des parents :

HOVINGTON
LABONTÉ
LEBEL
PAQUET
ROYER

Hélène
Sonia
Vicky
Martine
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 absentes :

POULIN
QUINN

Berthe (commissaire)
Annick (parent)

1.0

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

2.0

RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Martine Paquet d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

CEt

01-06-17

3.0

RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Adopté à l’unanimité

Il est proposé par madame Linda Morin d’adopter le procès-verbal du 1er mai 2017 tel que présenté.
CEt

02-06-17

Adopté à l’unanimité

4.0

REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES
Mélina Guay et Sarah Rodrigue donnent des informations sur les activités suivantes :
-Grenouille active;
-Secondaire en spectacle – Volet pan québécois;
-Élection à la présidence du conseil des élèves et représentants des niveaux;
-Journée d’athlétisme de la polyvalente des Abénaquis et de la commission scolaire de la BeauceEtchemin.

5.0

BUDGET INITIAL 2017-2018
Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’adopter le budget initial 2017-2018 tel que présenté.

CEt

6.0

03-06-17

Adopté à l’unanimité

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Il est proposé par madame Lisa Royer d’approuver les listes modifiées des frais chargés aux parents
pour l’année 2017-2018.

CEt

7.0

04-06-17

Adopté à l’unanimité

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
Il est proposé par madame Vicky Lebel d’approuver les listes de matériel scolaire en EHDAA et
celles auxquelles des modifications ont été apportées dans les listes présentées dans la résolution
Cet 05-05-17 et ce pour l’année 2017-2018.

CEt

8.0

05-06-17

Adopté à l’unanimité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents aura lieu lundi le 18 septembre à 19 h à la bibliothèque de l’école.

9.0

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Hélène Hovington fait la lecture du rapport annuel du conseil d’établissement pour 20162017.

10.0

SUJETS SOUMIS PAR LES DIRECTIONS
10.1

Prof ma fierté – Une passion à partager
La direction présente la vidéo portant sur notre projet une passion à partager.

10.2

Activité modifiant l’horaire
Aucune modification à l’horaire.

10.3

Journée VIP
Nous avons reçu 13 élèves lors de notre journée VIP du 2 juin dernier.

10.4

Nouvel aréna
La commission scolaire de la Beauce-Etchemin cède le terrain situé du côté des garages afin
de permettre la construction d’un aréna. Les travaux pourraient débuter en avril 2018.

10.5

Service de cafétéria
Nous accueillerons un nouveau traiteur à partir d’août prochain soit l’ABC du lunch.

10.6

Projet d’investissement
Les travaux pour les stationnements avant et du personnel débuteront le 26 juin 2017.

10.7

Remboursement des frais de déplacement
Les membres sont invités à réclamer les frais de déplacement occasionnés par les séances du
conseil d’établissement.

10.8

Reconnaissance des bénévoles
La polyvalente des Abénaquis souligne, par la remise d’un certificat, l’implication bénévole
des membres du conseil d’établissement.

11.0

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est posée.

12.0

RAPPORT DE CORRESPONDANCE
Il y aura une vente de bûches comme campagne de financement

13.0

REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Hélène Hovington informe les membres du conseil d’établissement des sujets suivants :
-Présentation des différentes mesures budgétaires;
-Projet de loi 105;
-Colloque FCPQ.

14.0

MOT DE LA COMMISSAIRE
Madame Berthe Poulin est absente.

15.0

QUESTION DU PUBLIC
Aucune question n’est posée.

16.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 20 h 20.

CEt

06-05-117

Adopté à l’unanimité

Hélène Hovington, présidente

Pierre Rodrigue, directeur

