
 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 4 juin 2018. 
 
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 
 
Sont absents : QUINN Annick(parent) 
 LAMONTAGNE Josée(communauté)
 GOUDREAU
 Sylvain(communauté) 

 
 

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 01-06-18        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 7 mai 2018 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-06-18        Adopté à l’unanimité



 
4.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Natacha Bisson informe les membres du résultat de l’élection du conseil des élèves 2018-2019. La 
présidente élue est Marie-Audrey Bolduc.  

 
 

5.0 BUDGET INITIAL 2018-2019 
 

Considérant qu’aucun montant de frais chargés aux parents ne figure au budget initial 
 

Il est proposé par madame Hélène Hovington d’adopter le budget initial 2018-2019 tel que 
présenté. 

 
CEt 03-06-18        Adopté à l’unanimité 
 
 
6.0 MESURES DÉDIÉES « ACCROCHE-TOI AU SEOCNDAIRE! » 

 
Considérant que les règles budgétaires 2018-2019 du MEESR concernant les mesures dédiées ne 
sont pas totalement équitables envers les élèves; 
 
Considérant que les établissements ne pourraient offrir le service aux élèves dans la situation ou du 
personnel devrait être remplacé pour maladie ou autres; 
 
Considérant que le comité de répartition des ressources recommande une nouvelle distribution; 
 

         Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger : 
 
Que le déploiement de la mesure 15026 Accroche-toi au secondaire soit approuvé conformément 
aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt 04-06-18        Adopté à l’unanimité 
 
 
7.0 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 
Considérant le projet de consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite présenté par la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;  
 
Considérant que le conseil d’établissement a pris connaissance de ce projet ; 

             
           Il est proposé par monsieur Daniel Bernier : 
            

Que le conseil d’établissement signifie son accord à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin  
concernant le projet de Plan d’engagement vers la réussite soumis pour consultation;  
 
Qu’une copie de cette résolution soit acheminée à la Direction générale de la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin. 
 

CEt 06-06-18        Adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 MODIFICATION À L’HORAIRE 
 

8.1 Sortie première secondaire 
 

Il est proposé par madame Martine Paquet d’approuver la sortie des élèves de première 
secondaire du 7 juin 2018 au défi laser de Québec. Le coût de la sortie est de quinze dollars.  

 
CEt 06-05-18         Adopté à l’unanimité 



 
 

9.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

9.1 Rentrée scolaire 2018-2019 
 

La rentrée scolaire 2018-2019 aura lieu le 27 août et sera sous la responsabilité du conseil des 
élèves 
 

9.2 Une passion à partager 
 

Monsieur Pierre Rodrigue confirme qu’une passion à partager sera de retour en 2018-2019 
mais en y apportant quelques modifications. Il y aura seulement deux blocs au lieu de trois et 
les blocs seront de cinq à six semaines. 

 
9.3 Un adulte significatif 

 
Monsieur Pierre Rodrigue présente le projet un adulte significatif qui se poursuivra en 2018-
2019 en incluant les élèves de première et deuxième secondaire. 

 
9.4 Séance extraordinaire du conseil d’établissement 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que le conseil d’établissement devra tenir 
une séance extraordinaire plus tard en juin pour approuver les frais chargés aux parents. 

 
9.5 Assemblée générale des parents 

 
L’assemblée générale des parents aura lieu lundi le 17 septembre 2018 à 19 h à la 
bibliothèque de l’école. 

 
 
10.0 QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune question n’est posée. 
 
 

11.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance n’est acheminée. 
 

 
12.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Madame Hélène Hovington informe les membres des sujets discutés au comité de parents : 

• PEVR; 
• Actes d’établissement; 
• Nombre de représentants du conseil d’établissement; 
• Conférence de Catherine Lapointe : contribution des parents au développement de leur 

enfant. 
 
 

13.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame Berthe Poulin est absente. 
 
 

14.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 



15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 20 h 05. 
 

CEt 07-06-18       Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


