
 
 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 février 2019. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BÉLANGER Maude 

BERNIER Daniel 
HOVINGTON Hélène 

 LABONTÉ Sonia 
 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 
  
Membre de la communauté : LAMONTAGNE Josée  
 
Est absente :  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 monsieur Daniel Bernier d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :  

 -7.8 Projet de baseball. 
 

CEt 01-02-19        Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2018 tel 
que présenté. 

  
CEt 02-02-19        Adopté à l’unanimité



 
4.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Des informations sur différents sujets sont données par les représentants des élèves: 
  -Réveillon de Noël; 
  -Journée carnavalesque. 
 
 

5.0 PROTOCOLE D’INTERVENTION –PLAN D’ACTION SUR LA VIOL ENCE – approbation 
 
Suite à la présentation du protocole d’intervention inclus dans le plan d’action sur la violence, il est 
proposé par madame Sonia Labonté d’approuver le plan d’action sur la violence 2018-2019. 

 
CEt 03-02-19                  Adopté à l’unanimité 
 

 
6.0 ACTIVITÉ MODIFIANT L’HORAIRE - approbation 

 
Il n’y a pas de nouvelle activité modifiant l’horaire 
 

7.0 SUJETS SOUMIS PAR LA DIRECTION 
 

7.1 Programme hockey 2019-2020 
 

Monsieur Pierre Rodrigue présente le programme hockey qui sera offert en 2019-2020. Une 
soirée d’information pour les parents a eu lieu le 21 janvier dernier où environ 25 parents 
étaient présents. 

 
7.2 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 : 22 février; 
 -Remise des bulletins aux élèves : 13 mars; 
 -Rencontre des parents : 18 mars de 18 h 30 à 20 h 30. 

 
7.3 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 8 février; 
 -Présentation des choix de cours aux élèves le 25 février. 

 
7.4 Une passion à partager - information 

 
Un bilan des inscriptions pour le 2e bloc est présenté au conseil. Il y a 150 élèves inscrits dans 
les 9 activités suivantes : 

 -Passion beauté; 
 -Basket-ball; 
 -Volley-ball; 
 -Cuisine; 
 -Chasse et pêche; 
 -Électro-Technicien; 
 -Entraînement; 
 -Création textile; 

-RCR secouriste. 
 

7.5 Journée carnavalesque 
 

La journée aura lieu le mercredi 13 février prochain. Un peu plus de 80% des élèves sont 
inscrits. 



7.6 Campagne de financement de la Fondation 
 
 La campagne de financement avance bien, il y a un montant de 11 137 $ d’amassé. 

 
7.7 Semaine de reconnaissance 

 
Monsieur Pierre Rodrigue mentionne que la semaine du 11 au 15 mars sera la semaine de 
reconnaissance du personnel pour cette année. Il est proposé que le conseil d’établissement y 
participe en offrant des muffins au personnel lors de la semaine. La proposition est acceptée. 
 

 La campagne de financement avance bien, il y a un montant de 11 137 $ d’amassé. 
 

7.8 Projet de baseball 
 

Monsieur Pierre Rodrigue informe le conseil d’établissement que l’école étudie la possibilité 
d’offrir du baseball à l’automne prochain. 
 

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

Les membres du conseil d’établissement désirent conserver les mêmes critères que ceux déterminés 
en 2017-2018. Il est proposé par madame Linda Morin que la liste des critères de sélection d’une 
direction d’école soit approuvée. Ces critères seront acheminés à la direction générale de la 
commission scolaire. 

 
CEt 04-02-18        Adopté à l’unanimité 
 

 
9.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 
 
 

10.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Maude Bélanger donne des informations sur les sujets discutés : 

  -Retour sur la EG-06; 
  -Dépôt du calendrier scolaire; 
  -Programme DUPLEX. 

 
 

11.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame la commissaire est absente. 
 

 
12.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée. 
 
 
13.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 19 h 55. 
 

CEt 05-02-18        Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 


