
 
 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 7 mai 2018. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BERNIER Daniel 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 ROY Marie-Josée 
 
   
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGER Nathalie (G) 
 COUTURE Guillaume 
 VINCENT Guy 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda 
 
Conseil des élèves : BISSON Natacha  
 
Membre de la communauté : LAMONTAGNE Josée 
   
Invité : GIGUÈRE Fabien DGA 
 
Sont absents : GOUDREAU Sylvain(communauté) 
 LECLERC Nathalie(professionnelle) 

PAQUET             Martine(parent) 
 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 madame Sonia Labonté d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 
 
13. 1 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 

CEt 01-05-18        Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Bernier d’adopter le procès-verbal du 5 février 2018 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-05-18        Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



4.0 PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES EN DIRECTION 2018- 2019 
 

 Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint, explique la décision de modifier les postes des 
directions de l’école. Le poste de direction sera maintenant jumelé avec l’école des Appalaches au 
lieu du centre de l’éducation des adultes. 

  
  
5.0 ANNULATION DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 

 
Monsieur Pierre Rodrigue revient sur les points qui auraient dû être discutés à la séance annulée du 
9 avril 2018. 
 

 
6.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Des informations sont données par la représentante des élèves, Natacha Bisson, sur les sujets 
suivants : 
 
-Les représentants de notre école pour le Secondaire en Spectacle sont Maxime Lantagne, Lisa  
 Champagne et Frédérique Delisle; 
-La grenouille active est une activité pour récompenser les élèves bénévoles. Il s’agit d’un spectacle  
 animé par l’humoriste Patrick Couture. 
 
 

7.0 RÈGLES DE VIE 2018-2019 
 

Il est proposé par madame Hélène Hovington d’approuver les règles de vie 2018-2019 telles que 
présentées. 

 
CEt     03-05-18          Adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 NOUVEAU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

Monsieur Pierre Rodrigue présente un résumé du nouveau programme d’éducation à la sexualité qui 
sera mis en place en septembre 2018. 

 
 
9.0 LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

 
Il est proposé par madame Linda Morin d’approuver les listes de matériel scolaire pour l’année 
2018-2019. 
 

CEt     04-05-18          Adopté à l’unanimité 
 

 
10.0 LOCATIONS 
 
 10.1 Assemblée générale de la caisse du Sud de la Beauce 

 
Il est proposé par monsieur Daniel Bernier d’annuler les frais de location (689,85 $)  de 
l’assemblée générale de la Sud de la Beauce. Ce geste vise à remercier la caisse pour les 
dons totalisant 9 800 $ qu’elle a faite à l’école lors de la dernière année. 

 
CEt    05-05-18          Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



10.2  Cadets 
L’école, de concert avec le secrétariat général de la commission scolaire, travaille 
présentement sur une entente de location de locaux afin de permettre aux cadets d’utiliser les 
locaux de l’école. 

 
 

11.0 MODIFICATION À L’HORAIRE 
 
11.1 Sortie de deuxième secondaire 

Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger d’approuver la sortie à Québec des élèves de 
deuxième secondaire, le 6 juin, dans le cadre du cours de français. La sortie est gratuite. 

 
CEt     06-05-18          Adopté à l’unanimité 
 

11.2 Sortie de première secondaire 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver la sortie à la Bechedor inc. pour les 
élèves de première secondaire, du 30 et 31 mai, dans le cadre de leur cours de sciences. Il n’y 
a pas de frais pour cette activité. 

 
CEt     07-05-18          Adopté à l’unanimité 

 
 

12.0 INFORMATIOND PAR LES DIRECTIONS 
 
12.1 Session d’examens 

 La session d’examens sera du 14 au 22 juin 2018. 
 

12.2 Journée VIP 
Une douzaine d’élèves plus anxieux pour leur passage au secondaire participeront à cette 
journée le 4 juin 2018. 

 
12.3 Bourse CSBE 

Pour une troisième année, la commission scolaire de la Beauce-Etchemin remettra une bourse 
de 500 $ à un élève qui démontre de la persévérance et qui est inscrit à un DEP ou au CEGEP 
l’an prochain. 

 
12.4 Journée d’athlétisme 

 La journée école a été annulée. 
 

12.5 Option hockey 
 L’option hockey débutera en août 2018 avec 17 joueurs. 

 
12.6 Nouvelles activités parascolaires pour 2018-2019 

Il y a pré-inscription du 7 au 11 mai afin d’offrir de la danse et du cheerleading en activités 
parascolaires en 2018-2019. 

 
12.7 Séance du 4 juin (souper) 

 Un souper sera servi aux membres à 18 h, avant la prochaine séance, le 4 juin. 
 
 

13.0 QUESTIONS DIVERSES 
 

 13. 1  Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 Monsieur Pierre Rodrigue présente rapidement le PEVR de la commission scolaire de la    
 Beauce-Etchemin. Les membres sont invités à en prendre connaissance et à amener leur  
 commentaire pour la prochaine séance. 

   
 
 
 

 



14.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Monsieur Pierre Rodrigue présente le rapport annuel de la commission scolaire de la Beauce-
Etchemin. 
 
 

15.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Hélène Hovington informe les membres du conseil d’établissement des sujets discutés au 
dernier comité de parents et du plan d’engagement vers la réussite. 
 
 

16.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame Berthe Poulin est absente 
 
 

17.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 
18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 20 h 21. 
 

CEt 08-05-18       Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente      Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


