
 
 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 février 2017. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BERNIER Daniel 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 PAQUET Martine 
 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 LAMONTAGNE Josée  
    
 
Sont absents: GOUDREAU Sylvain(communauté) 
 LABONTÉ Sonia(parent) 

 POULIN Berthe(commissaire)  
 QUINN 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 Natacha Bisson d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 
 
5.7  Système de dénonciation 
 

CEt 01-02-18        Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Linda Morin d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2017 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-02-18        Adopté à l’unanimité



 
4.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Des informations sur différents sujets sont données par la représentante des élèves Natacha Bisson : 

 
• Journée carnavalesque (285 participants); 
• Bye Bye des finissants le 23 février; 
• Secondaire en spectacle le 29 mars. 

 
 

5.0 SUJETS SOUMIS PAR LA DIRECTION 
 

5.1 Remise des bulletins - information 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres du conseil d’établissement des dates 
importantes en lien avec la fin de la deuxième étape : 

 
• Fin d’étape : 23 février; 
• Remise des bulletins aux élèves : semaine du 13 mars; 
• Rencontre des parents : 19 mars de 18 h 30 à 20 h 30. 

 
5.2 Inscription des élèves - information 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres du conseil d’établissement des dates 
importantes pour l’inscription des élèves et les choix de cours : 
 

• Inscription par Internet jusqu’au 9 février; 
• Présentation des choix de cours aux élèves le 28 février; 
• Choix de cours le 13 mars. 

 
5.3 Une passion à partager - information 

 
Un bilan des inscriptions pour le 2e bloc est présenté au conseil d’établissement. 

 
5.4 Activité modifiant l’horaire 
 

 Il n’y a aucune demande de modification à l’horaire. 
 
5.5 Semaine de reconnaissance 

 
Monsieur Pierre Rodrigue mentionne que la semaine de reconnaissance du personnel de la 
polyvalente des Abénaquis, pour cette année, sera du 12 au 16 mars. 
 
Le conseil d’établissement désire offrir des muffins au personnel lors de cette semaine de 
reconnaissance. 

 
5.6 Frais activités parascolaires – discussion 

 
Monsieur Pierre Rodrigue, directeur, présente le bilan financier des activités parascolaires de 
2016-2017 qui se termine par un déficit important. Un tableau comparant les frais 
d’inscription de chaque école secondaire de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
permet de constater que c’est dans notre école que les frais sont les moins élevés. 
Afin d’aider au financement, la proposition d’augmenter les frais pour 2018-2019 est 
acceptée. Les détails seront présentés aux membres du conseil d’établissement lors du dépôt 
des encadrements budgétaires à l’égard des frais chargés aux parents 2018-2019. 
 
 
 
 
 



5.7 Système de dénonciation – information 
 

Madame Nathalie Bélanger (G), membre du comité Programme d’Action contre la Violence 
présente le nouveau système de dénonciation par courriel qui a été mis en place à l’école. 
L’adresse à contacter est abenaquisprevention@csbe.qc.ca 

 
 
6.0 RÉVISION DES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 
Il est proposé par madame Hélène Hovington que la liste des critères de sélection d’une direction 
d’école soit approuvée tel que discuté. Ces critères seront acheminés à la direction des ressources 
humaines de commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 

 
CEt 03-02-18        Adopté à l’unanimité 

 
 

7.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 
 
 

8.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Hélène Hovington présente les points suivants : 
 

• Retour sur la EG-06; 
• Plan triennal et répartition des immeubles; 
• DG-10; 
• Calendrier scolaire 2018-2019. 

 
 

9.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame Berthe Poulin est absente. 

 
 

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

La levée de l’assemblée est proposée par madame Hélène Hovington, il est 20 h. 
 

CEt 04-02-18        Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente      Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


