
 
 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 22 octobre 2018. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 BERNIER Daniel 
 BÉLANGER Maude 
 ROY Marie-Josée 
 VEILLEUX Mélanie 
   
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGER Nathalie (G) 
 COUTURE Guillaume 
 VINCENT Guy 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda 
 
Représentante des professionnelles :  FORTIN Julie (remplaçante) 
 
Conseil des élèves : BOLDUC Marie-Audrey 
 DORVAL Mariane 
 FORTIN Xavier 
  
 
Est absente :  LAMONTAGNE Josée (communauté)

  
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Pierre Rodrigue constate qu’il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue.  
Il est 19 h. 

 
 
2.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Pierre Rodrigue souhaite la bienvenue à tous et un tour de table est effectué afin que 
chacun se présente. 

 
 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CEt 01-10-18  Adopté à l’unanimité 
 
 

4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Linda Morin d’adopter le procès-verbal du 18 juin 2018 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-10-18        Adopté à l’unanimité 



5.0 ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Nomination 2018-2019 : 
 
Présidence : madame Hélène Hovington proposée par madame Sonia Labonté. 
Madame Hovington accepte le poste. 

 
CEt 03-10-18        Adopté à l’unanimité 
 

Vice-présidence : madame Marie-Josée Roy proposée par madame Nathalie G. Bélanger. 
Madame Marie-Josée Roy accepte le poste. 

 
CEt 04-10-18        Adopté à l’unanimité 
 
 Il est proposé par monsieur Daniel Bernier que madame Josée Lamontagne agisse comme 

membres de la communauté. Celle-ci accepte le poste. 
 
CEt 05-10-18 Adopté à l’unanimité 
 

 
6.0 VOYAGE HUMANITAIRE 

 
Monsieur Guillaume Rodrigue présente aux membres du conseil d’établissement le prochain 
voyage humanitaire qui se tiendra du 28 décembre 2019 au 19 janvier 2020 en Équateur. Cinq à 
neuf élèves pourraient y participer. 
 
Il est proposé par madame Sonia Labonté d’approuver que la maison de jeunes l’Olivier Des 
Etchemins sollicite nos élèves pour participer à ce voyage. 
 

CEt     06-10-18          Adopté à l’unanimité 
 

 
7.0 HORAIRE DES SÉANCES 
  

Il est proposé par madame Hélène Hovington d’approuver le calendrier des séances.  Les 
séances auront lieu à 19 h à la bibliothèque de l’école aux dates suivantes : 
 
• 22 octobre 2018; 
• 10 décembre 2018; 
• 4 février 2019; 
• 6 mai 2019; 
• 3 juin 2019. 

 
CEt 07-10-18 Adopté à l’unanimité 
 

 
8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger que les règles de régie du conseil 
d’établissement soient approuvées. 
 

CEt 08-10-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
9.0 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Les trois représentants, Marie-Audrey Bolduc, Mariane Dorval et Xavier Fortin présentent 
certaines activités de l’école soit : 
 
• La présentation du conseil des élèves; 
• La campagne de financement (32 participants); 
• La rentrée scolaire; 



• L’élection des élèves de première secondaire; 
• La visite des élèves de 6e année du primaire; 
• Le réveillon de Noël. 

 
 
10.0 VOYAGE À NEW YORK  

 
 Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant 
un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à 
l’extérieur des locaux de l’école; 

 
 Considérant la présentation d’un voyage à New York, du 8 au 10 mai 2019 pour les élèves de 
quatrième, cinquième secondaire et PEP; 

 
 Considérant que cette sortie constitue un voyage hors Canada et qu’elle doit être autorisée par 
un gestionnaire mandaté à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;  

 
 Il est proposé par madame Linda Morin:  
 

Que le voyage à New York, du 8 au 10 mai 2019 pour un groupe de 50 élèves de quatrième, 
cinquième secondaire et PEP et de 3 accompagnateurs soit approuvé conformément au 
document déposé par le directeur, monsieur Pierre Rodrigue. 

 
Qu’une copie de cette résolution soit acheminée au Secrétariat général de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin pour autorisation. 

 
CEt 09-10-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
11.0 ACTIVITÉS MODIFIANT HORAIRE 
 

Il est proposé par madame Hélène Hovington que toutes les activités modifiant l’horaire soient 
acceptées telles que contenues dans la liste présentée. 

 
CEt 10-10-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
12.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LES ÉLÈVES EHDAA 
 

Il est proposé par madame Mélanie Veilleux que le conseil d’établissement autorise la vente de 
pizzas comme campagne de financement pour les classes d’EHDAA. 
 

CEt 11-10-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
13.0 TARIFS DE LOCATION 

 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver les tarifs de location 2018-2019. 
 

CEt 12-10-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
14.0 INFORMATONS DEE LA DIRECTION 

 
14.1 Campagne de financement de la fondation 

 

Monsieur Pierre Rodrigue, directeur, informe les membres que la fondation de la 
polyvalente des Abénaquis organise une campagne de financement afin de renouveler les 
équipements sportifs. L’objectif est de 20 000 dollars. Messieurs Jean-Simon Maheux et 
Régis Drouin sont les porte-paroles. Une première activité aura lieu le 3 novembre 2018. 
Il s’agit d’une collecte de canettes et de bouteilles à Saint-Prosper. 

 



14.2 Une passion à partager. 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres sur le déroulement du projet « une 
passion à partager ». 

 
14.3 Soirée portes ouvertes et visite des élèves de 6e année. 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que 50 élèves, accompagnés de leur 
parent, se sont présentés à la soirée porte ouverte du 17 octobre dernier. 

 
14.4 Rencontre des parents de première secondaire 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres du conseil d’établissement qu’une 
rencontre des parents de première secondaire a eu lieu le 24 septembre dernier. 

 
14.5 Liste des membres du C.É 

 
Les membres reçoivent la liste des personnes qui font partie du conseil d’établissement 
pour 2018-2019. 

 
14.6 Dépôt DG-10 

 
Les membres du conseil reçoivent une copie de la DG-10. Ils sont invités à en prendre 
connaissance. Ils pourront soumettre leurs commentaires sur la DG-10 – politique 
d’allocation des ressources lors de la prochaine séance du 10 décembre. 

 
14.7 Souper de Noël 

 
Le conseil d’établissement offrira un souper de Noël lors de la prochaine séance du   
10 décembre. Le souper sera servi à 18 h. 

 
 
15.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Madame Maude Bélanger informe les membres des sujets discutés lors de la dernière rencontre : 

• Élection du comité de parents. Madame Maude Bélanger sera vice-présidente du comité 
de parents; 

• Information sur le comité de parents; 
• PEVR. 

 
 

16.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 

Madame Berthe Poulin est absente. 
 
 
17.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 

Madame Hélène Hovington présente le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 
2017-2108. 

 
 
18.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 
 
 
 
 
 



19.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

CEt 13-10-18        Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente      Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


