
 
 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 10 décembre 2018. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : HOVINGTON Hélène 
  
 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 :  BLAIS      Jessica 
 
Conseil des élèves : BOLDUC Marie-Audrey 
 DORVAL Mariane 
 FORTIN Xavier 
  
Est absente :  LABONTÉ Sonia 
 LAMONTAGNE Josée (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 Hélène Hovington d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
CEt 01-12-18        Adopté à l’unanimité 

 
 

3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Nathalie J. Bélanger d’adopter le procès-verbal du 20 octobre 2018 tel 
que présenté. 

  
CEt 02-12-18        Adopté à l’unanimité 
 
 
4.0 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Les représentants présentent les activités de l’école : 
 



• Visite des élèves de 6e année du primaire; 
• Réveillon de noël (bingo, tournoi de volley-ball, soirée dansante, souper pizza); 
• Abémode. 

 
 

5.0 PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver le programme d’éducation à la sexualité et 
sa planification tel que présenté dans le tableau synthèse. 
 

CEt 03-12-18 Adopté à l’unanimité 
 
 

6.0 POLITIQUE D’ALLOCATION DES RESSOURCES – DG-10 
 
Les membres du conseil d’établissement n’ont pas de commentaire à acheminer à la direction 
générale. 
 
 

7.0 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

Considérant que le programme d’établissement a été élaboré avec la participation des membres du 
personnel; 
 
Il est proposé par madame Linda Morin d’approuver le programme d’établissement 2019-2020 
conformément au document déposé par la direction de l’école monsieur Pierre Rodrigue. 

 
CEt 04-12-18 Adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 MESURES DÉDIÉES - RÉPARTITION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 

Considérant l’approbation des règles budgétaires 2018-2019 par le Conseil du trésor; 
 

Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissement d’adopter une résolution 
confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été reçues par les 
établissements concernés et d’y joindre un plan de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant 
de ces mesures dédiées; 

 
Considérant que le comité de répartition des ressources est en accord avec la distribution proposée; 

 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent :  

 
Que le déploiement de la mesure 15026 ACROCHE-TOI AU SECONDAIRE! soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt 05-12-18                       Adopté à l’unanimité 
 

 

9.  PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES  
           2019-2022 
 

Les membres du C.É sont informés du plan triennal 2018-2021.  
 
 
10.  SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2017-2018 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que l’école a terminé l’année budgétaire 2017-2018 
avec un déficit de 105 603,00$ et en donne les raisons. 

 



11.  BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres que le budget du conseil d’établissement 2018-2019 
s’élève à 1190,24 $. 

 
 

12.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

12.1 Réveillon de Noël 
 

Monsieur Pierre Rodrigue présente les activités qui auront lieu lors du réveillon de Noël du 
20 décembre prochain. 

 
12.2 Une passion à partager 

 
Monsieur Pierre Rodrigue résume le premier bloc des activités qui a eu lieu d’octobre à 
novembre. 

 
12. 3 Hockey benjamin 

 
L’école veut créer une nouvelle équipe de hockey benjamin pour les élèves de première et 
deuxième secondaires. La période d’inscription aura lieu en février. 
 

 
13.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

 
Synthèse des opérations financières 
 
 

14.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Maude Bélanger présente les points discutés : 
 

• Règles relatives à l’inscription des élèves; 
• Éducation à la sexualité; 
• Règles relatives aux bénévoles dans les écoles; 
• Cours anglais intensif au niveau primaire; 
• Bons coups des écoles; 
• Fondation du mérite scolaire; 
• Transport scolaire. 

 
 

15.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 

Madame Berthe Poulin est absente. 
 
 

16.0 QUESTIONS DIVERSES 
 

Est-ce que l’école va faire appel à l’organisme GRIS dans le cadre du programme de sexualité? 
 

Pour le moment non, les organismes extérieurs doivent avoir l’autorisation des services  
éducatifs. 

 
 
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 25. 
 

CEt    06-12-17                  Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


