
 
 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 11 décembre 2017. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BERNIER Daniel 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 PAQUET Martine 
 QUINN Annick 
 ROY Marie-Josée 
   
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGER Nathalie (G) 
 COUTURE Guillaume 
 VINCENT Guy 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda  
 
Représentante des professionnelles :  LECLERC  Nathalie 
 
Conseil des élèves : BISSON Natacha 
 
Membre de la communauté GOUDREAU Sylvain 
 LAMONTAGNE Josée  
    
 
Sont absents: POULIN Berthe(commissaire) 
  
 
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 monsieur Daniel Bernier d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points 
suivants : 

  
5.12  Plan d’action contre la violence; 
5.13 Mesures dédiées reçues du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la  
        Recherche. 

 
CEt 01-12-17        Adopté à l’unanimité 
 

 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Il est proposé par madame Annick Quinn d’adopter le procès-verbal du 16 octobre 2017 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-12-17        Adopté à l’unanimité 
 



4.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 
La représentante Natacha Bisson présente les activités de l’école : 
 

• Réveillon de Noël du 21 décembre 2017; 
• Activités de la semaine de Noël 2017. 

 
 

5.0 SUJETS SOUMIS PAR LA DIRECTION 
 

5.1 Retour sur la DG-10  
 

 Les membres du conseil d’établissement n’ont pas de commentaire particulier sur la DG-10. 
 

5.2 Programme d’établissement 
 
Considérant que le programme d’établissement a été élaborée avec la participation des membres 
du personnel; 

 
Il est proposé par madame Annick Quinn d’approuver le programme d’établissement 2018-2019 
conformément au document déposé par la direction de l’école monsieur Pierre Rodrigue. 

 
CEt 03-12-17 Adopté à l’unanimité 
 

5.3 Activité modifiant l’horaire 
 
Considérant que les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire assisteront à la 
présentation de la pièce de théâtre de l’option théâtre le 15 décembre en après-midi; 

 
Considérant que les élèves de première et deuxième secondaire assisteront à la présentation de 
la pièce de théâtre de l’option théâtre le 17 décembre en avant-midi; 

 
Il est proposé par madame Sonia Labonté d’approuver la modification à l’horaire pour l’activité 
de théâtre. 
 

CEt 04-12-17 Adopté à l’unanimité 
  

Considérant que des élèves de deuxième, troisième, quatrième et cinquième secondaire 
assisteront au spectacle « Belle et Bum » le 11 janvier 2018 à Montréal; 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Goudreau d’approuver la sortie pour l’activité. 

 
CEt 05-12-17 Adopté à l’unanimité 
 

5.4 Réveillon de Noël 
 

La représentante des élèves, Natacha Bisson, présente les activités qui auront lieu lors du 
réveillon de Noël du 21 décembre prochain. 

 
5.5 Retour sur la remise des bulletins 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres qu’environ 65% des bulletins ont été remis 
les 16 et 17 novembre 2017. Les bulletins ont été envoyés aux parents par courriel et en 
version papier pour ceux qui n’ont pas d’adresse électronique. 
La formule de remise où les enseignants sont regroupés à la cafeteria a de nouveau amené 
plusieurs commentaires positifs. 

 
5.6 Une passion à partager 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres des activités qui seront offertes au bloc 2 
ainsi que du nombre d’inscription. 



 
5.7 Actes d’établissement 

 
Les membres du conseil d’établissement sont informés des actes d’établissement 2018-2019. 

 
5.8 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2018-2021 

 
 Les membres du conseil d’établissement sont informés du plan triennal 2018-2021.  
 

5.9 Synthèse des opérations financières 2016-2017 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que l’école a terminé l’année budgétaire 
2016-2017 avec un déficit de 8 926 dollars. 

 
5.10 Budget du conseil d’établissement 

  
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que le budget du conseil d’établissement 
2017-2018 s’élève à 1 100 dollars. 

 
5.11 Sondage aux parents 
 

Monsieur Pierre Rodrigue présente les résultats du sondage envoyé aux parents d’enfants de 
quatrième, cinquième et sixième année du primaire afin de connaître leurs attentes envers 
notre école. 

 
5.12 Plan d’action contre la violence 
 

Considérant que le plan d’action contre la violence a été élaboré par les membres de 
l’équipe-école : 

 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’approuver le plan d’action contre la violence 
2017-2018 conformément au document déposé et présenté. 

 
CEt 06-12-17 Adopté à l’unanimité 

 
5.13 Mesures dédiées reçues du ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la   

      recherche 
 
Considérant que le conseil d’établissement de la polyvalente des Abénaquis a pris 
connaissance des montants alloués et leur utilisation; 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Bernier de confirmer au ministère de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche que la polyvalente des Abénaquis a reçu de la 
commission scolaire de la Beauce-Etchemin un montant de 143 525 dollars dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées 

 
 
6.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Madame Hélène Hovington présente les points suivants : 
 

• EG-06; 
• Plan triennal et répartition des immeubles; 
• Calendrier scolaire 2018-2019. 

 
 

7.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Madame Hélène Hovington présente le point suivant : 
 

• Rapport synthèse de l’année financière 2016-2017. 



 
 

8.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame Berthe Poulin est absente. 
 

 
9.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 
10.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Nathalie G. Bélanger, il est 20 h 30. 
 

CEt 07-12-17        Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


