
 
 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 29 avril 2019. 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BÉLANGER Maude 
 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 
 
Conseil des élèves : BOLDUC Marie-Audrey 
 
Membre de la communauté : LAMONTAGNE Josée  
 
Sont absents :  BERNIER Daniel(parent) 
 BLAIS Jessica(professionnelle) 
 DORVAL Marianne(élève) 

 FORTIN  Xavier(élève) 

 
 
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’approuver l’ordre du jour. 
 

CEt 01-04-19        Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 RÉVISION ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Mélanie Veilleux d’approuver le procès-verbal du 4 février 2019 tel que 
présenté. 

 
CEt 02-04-19        Adopté à l’unanimité



 
4.0 ANNULATION DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL 

 
Monsieur Pierre Rodrigue, directeur, résume les renseignements transmis lors de la rencontre du  
8 avril. 
 
 

5.0 REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 
Des informations sur différents sujets sont données par les représentants des élèves: 

- Grenouille active avec le groupe Steven et Steven suivi d’une collation pour les élèves  
   impliqués dans l’école en 2018-2019; 
- Campagne électorale pour le conseil des élèves; 
- Concours de dessin pour la couverture de l’agenda scolaire 2019-2020. 

 
 

6.0 PROJET ÉDUCATIF – adoption 
 
Suite à la présentation du projet éducatif, il est proposé par madame Linda Morin d’approuver le 
projet éducatif de l’école tel que présenté et discuté. 

 
CEt 03-04-19         Adopté à la majorité 
 

 
7.0 RÈGLES DE VIE – approbation 

 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’approuver les règles de vie pour l’année 2019-2020. 
 

CEt 04-04-19         Adopté à l’unanimité 
 

 
8.0 ÉTUDE COMPASS – information 

 
Monsieur Guillaume Couture, membre du comité PAV, présente les grandes lignes des résultats de 
l’école suite à la passation de l’étude COMPASS. 
 
 

9.0 ACTIVITÉS MODIFIANTS L’HORAIRE – approbation  
 
Il n’y a pas de nouvelle activité modifiant l’horaire 
 
 

10.0 SUJETS SOUMIS PAR LA DIRECTION 
 

10.1 Horaire de l’école - approbation 
 

Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver l’horaire de l’école pour 2019-2020. 
 
CEt 05-04-19         Adopté à l’unanimité 
 

10.2 Bourse CSBE – information 
 

Pour une quatrième 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. 

 
10.3 Patinage artistique - information 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe les membres du conseil que l’école offrira, en 
collaboration avec le club de patinage artistique de Saint-Prosper, la possibilité à quatre 



élèves de faire du patinage artistique pendant les heures de classe. La supervision sera 
assurée par madame Guylaine Talbot. 

 
10.4 Vente de vélos - information 

 
Monsieur Pierre Rodrigue informe le conseil d’établissement que la fondation organisera la 
vente des vieux vélos de l’école. 

 
10.5 Séance du 3 juin - information 

 
Il est proposé par madame Nathalie Bélanger (G) d’approuver la modification au calendrier 
des séances du conseil d’établissement en déplaçant la séance du 3 juin au 17 juin à 18 h. La 
séance sera précédée d’un souper. 

 
CEt 06-04-19         Adopté à l’unanimité 
 

 
11.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 

 
 
12.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Madame Maude Bélanger informe les membres des points qui ont été discutés lors des deux 
dernières rencontres du comité de parents soit :  

- Calendrier scolaire; 
- Maternelle 4 ans; 
- Récréation au primaire; 
- Projet éducatif; 
- Nombre de représentants au conseil d’établissement 2019-2020; 
- Calendrier du comité de parents pour 2019-2020; 
- Inscription classe alternative; 
- Budget de fonctionnement du comité de parents. 

 
 
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 15. 
 

CEt 07-04-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 


