
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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 17 juin 2019. 
 
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 
 
Conseil des élèves : BOLDUC Marie-Audrey 
 DORVAL Mariane 
   
Membre de la communauté : LAMONTAGNE Josée  
 
Sont absents : BLAIS      Jessica(professionnelle) 

   FORTIN  Xavier(élève) 
 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 
Madame Hélène Hovington constate qu’il y a quorum et que la séance peut être légalement tenue. Il 
est 18 h 30. 

 
 
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 :  
               - 14.1 Fond à destination spéciale. 

 
CEt 01-06-19        Adopté à l’unanimité 

 
 

3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’adopter le procès-verbal du 29 avril 2019 tel que 
présenté. 

  
CEt 02-06-19        Adopté à l’unanimité 



 
4.0 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

Des informations sur différents sujets sont données par les représentants des élèves: 
-Rentrée des élèves 2019-2020; 
-Grenouille active. 

 
 
5.0 BUDGET INITIAL 2019-2020 

 
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’adopter le budget initial 2019-2020 tel que présenté. 

 
CEt 03-06-19        Adopté à l’unanimité 

 
 

6.0 RÉPARTION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 

Considérant l’approbation des règles budgétaires 2019-2020 par le conseil du trésor ; 
 
Considérant que le MEES demande aux conseils d’établissements 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 madame Marie-Josée Roy 
 
Que le déploiement des mesures soit approuvé conformément aux explications fournies par la 
direction d’établissement. 
 

CEt   04-06-19 Adopté à l’unanimité 
 
 

7.0 ENCADREMENTS BUDGÉTAIRES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2019-2020 
 

Il est proposé par madame Sonia Labonté d’approuver les encadrements budgétaires des frais 
chargés aux parents 2019-2020 tel que présenté. 

 
CEt 05-06-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 FRAIS POUR CAHIERS D’ACTIVITÉS 
 

Les frais pour les cahiers d’activités seront approuvés à la première séance de 2019-2020. 
 
 
9.0 LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

 
Il est proposé par madame Mélanie Veilleux d’approuver les listes de matériel scolaire pour l’année 
2019-2020. 
 

CEt     06-06-19          Adopté à l’unanimité 
 

 
10.0 MODIFICATION À L’HORAIRE 

 
Il n’y a aucune modification à l’horaire à présenter. 
 
 
 



 
11.0 PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 

 
Monsieur Pierre Rodrigue présente le plan d’action du prochain projet éducatif de l’école. 
 
 

12.0 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

12.1 Rentrée 2019-2020 
 
La rentrée scolaire 2019-2020 aura lieu le 28 août et sera sous la responsabilité du conseil des 
élèves. 

 
12.2 Assemblée générale des parents 

 
L’assemblée générale des parents aura lieu lundi le 16 septembre 2019 à 19 h à la 
bibliothèque de l’école. 

 
 

13.0 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLSISEMENT 
 

Madame Hélène Hovington, présidente du conseil d’établissement, fait la lecture du rapport annuel 
du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 
 

14.0 QUESTIONS DIVERSES 
 
14.1 Fond à destination spéciale 
 

Il est proposé par madame Hélène Hovington d’approuver que le montant de 10 000 $ soit 
retiré du fond à destination spéciale afin de le remettre à la municipalité de Saint-Prosper-de-
Dorchester pour la construction future d’un terrain de baseball sur les terrains de l’école 

 
15.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 

Madame Hélène Hovington a reçu le rapport annuel 2017-2018 de la commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin. 

 
16.0 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Mesdames Hélène Hovington et Maude Bélanger informent les membres des points suivants : 

- Maternelle 4 ans; 
- Classe alternative (Montesseri); 
- Changement au niveau des commissaires; 
- Adoption du PEVR dans les écoles; 
- Nouvelle école à Scott; 
- Journée d’accueil du primaire; 
- Colloque du comité des parents; 
- Les bons coups des écoles; 
- Budget des sorties culturelles. 

 
 

17.0 MOT DE LA COMMISSAIRE 
 
Madame Berthe Poulin est absente. 
 
 

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 19 h 33. 
 

CEt 09-06-19       Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
Hélène Hovington, présidente             Pierre Rodrigue, directeur 
 
 
 


