
 
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 2019. 
 
Sont présents mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : LAMONTAGNE Josée 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 ROY Marie-Josée 
 
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGE Nathalie (G) 
 LAMBERT Ruth 
 LECOURS Mélissa 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda 
 
Représentante des professionnelles :  QUIRION Danielle (M) 
 
Conseil des élèves : DORVAL Mariane 
 SAMSON Anna 
 
Sont absentes : BÉLANGER Maude 
 VEILLEUX Mélanie 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
 
2.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur David Dumas souhaite la bienvenue à tous. Il demande aux membres de se présenter. 
Il mentionne que les documents présentés au conseil d’établissement seront envoyés par courriel 
avant chacune des séances. Il y aura également une version papier disponible lors des séances. 

 
 
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 01-10-19  Adopté à l’unanimité 
 
 

4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur  
 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2019 tel 
que présenté. 

 
CEt 02-10-19        Adopté à l’unanimité 
 



5.0 ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Monsieur David Dumas mentionne que lui et un autre membre (enseignant ou un membre du 
soutien) feront le décompte pour les élections s’il y a vote. Cependant, il n’y a qu’une seule 
personne par poste qui se propose (voir la section 8.0 Élections). 

 
 
6.0 PROCÉDURE D’ÉLECTION 

 
Monsieur David Dumas mentionne qu’un seul parent peut agir à titre de président du conseil 
d’établissement. 
 

 
7.0 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 

Madame Hélène Hovington autorise monsieur David Dumas à agir à titre de président 
d’élections. 

 
 
8.0      ÉLECTIONS 
 

 8.1  NOMINATION À LA PRÉSIDENCE (art. 56-58) 
 

Madame Hélène Hovington se propose comme présidente du conseil d’établissement. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 
     8.2 NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE (art. 60) 
 

Madame Nathalie J. Bélanger propose madame Marie-Josée Roy au poste de vice-
présidente. Madame Marie-Josée Roy accepte. 

 
Madame Marie-Josée Roy remplacera madame Hélène Hovington si cette dernière ne 
peut être présente à une séance. Madame Marie-Josée Roy accepte. 
 

 
8.3 NOMINATION À LA TRÉSORERIE (s’il y a lieu, art. 66) 

 
Madame Hélène Hovington propose que Monsieur David Dumas soit nominé à la 
trésorerie. Monsieur David Dumas accepte. 

 
 
9.0 REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
Des informations sur différents sujets sont données par les deux représentantes des élèves, 
mesdames Marianne Dorval et Anna Samson : 
 
Rentrée scolaire 2019-2020.  
Les représentantes mentionnent que la rentrée s’est bien déroulée. 
 
Vente de chocolat.  
Elles mentionnent aux membres que les élèves qui le souhaitaient avaient la possibilité de 
vendre du chocolat noir. Les profits amassés sont près de 4000$. 
 
Formation sur le leadership.  
Les représentantes expliquent que certains membres du conseil des élèves auront une formation 
sur le leadership. Cette formation sera offerte par des intervenants de la région du Bas-St-
Laurent, vendredi le 25 octobre. Cinq élèves de notre école y participeront. 
 
Soirée Portes ouvertes.  
Cette soirée fut une belle réussite. Près de 54 élèves ont participé à cette soirée en compagnie de 
leurs parents. Quelques élèves (4) ont demandé un peu plus d’informations concernant le 
Duplex cuisine, le baseball et le hockey. Cependant, monsieur David Dumas a mentionné que la 



venue de ces quelques élèves, qui ne sont pas sur le territoire la polyvalente des Abénaquis, sera 
possible si les parents ont fait une demande RH-06 à la date prescrite par la CSBE (début 
Février). Finalement, madame Marianne Dorval mentionne que certains membres du conseil des 
élèves aideront la direction et madame Cindy Gosselin lors de la visite du primaire le 24 octobre 
prochain. 
 
 

Consultation 
 
10.0 MEMBRES PARENTS ET DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur David Dumas informe les membres qu’une personne de la communauté (jusqu’à deux 
personnes) peut se greffer à titre d’observateur externe. Il mentionne également que celui-ci ne 
peut avoir d’enfants fréquentant une école du réseau Abénaquis (primaire ou secondaire). Cet 
observateur externe n’a aucun droit de vote, mais il peut être consulté. 
 
Madame Marie-Josée Roy demande un peu plus de précision sur la vision de la direction sur le 
rôle que doit occuper un membre de la communauté. Monsieur David Dumas mentionne qu’un 
membre de la communauté apporte une vision critique de la polyvalente des Abénaquis au sein 
du conseil d’établissement 
 
Lors des prochaines réunions, monsieur David Dumas mentionne que les membres peuvent 
proposer le nom d’une personne qui agira comme membre de la communauté. 

 
 
11.0 ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 
 

Monsieur David Dumas mentionne que l’OPP existe au niveau du primaire. Il se demande si un 
tel organisme existe au sein de la polyvalente des Abénaquis. 
 
Madame Hélène Hovington mentionne qu’elle serait intéressée à réaliser une petite activité. Elle 
propose de servir du chocolat chaud lors du réveillon de Noël. Elle mentionne également que 
monsieur Pierre Rodrigue avait indiqué qu’il y avait une somme de 100$ disponible l’an passé 
pour l’OPP. Elle redemande le même montant à monsieur David Dumas. 
 

 
12.0 DG-10 POLITIQUE DES ALLOCATIONS DANS LE CADRE DU BUDGET 2019-2020 
 

Monsieur David Dumas informe les membres qu’il siège sur le comité de la DG-10. Il présente 
donc la politique aux membres. Il définit certains termes : décentralisé, centralisé, etc. 
 
Centile : 
Il mentionne également que le rang centile des écoles et la nouvelle politique en milieu socio-
économique peuvent susciter plusieurs questions. Tout d’abord, le rang centile a été calculé une 
première fois en 2006. À ce moment, la polyvalente des Abénaquis avait un centile 8. En 2011, 
le centile était à 7. Aujourd’hui, le centile est à 4. Ce qui signifie que nous ne recevons aucun 
budget. Il y a donc un manque à gagner de 45 000 
 
Ratio : 
Toujours au niveau de la DG-10, monsieur David Dumas donne des précisions sur le ratio 
d’élèves par niveau au secondaire. 
 
Budget : 
Le budget initial est toujours déposé en avril. Cependant, le budget est révisé en novembre. 
 
DG-10 : 
Monsieur David Dumas mentionne que le DG-10 est en consultation. 

  
Synthèse des opérations budgétaires : 
Monsieur David Dumas mentionne qu’il y a un déficit de 151 000$. L’école doit rembourser 
cette dette sur deux ans. Ce dernier mentionne que l’équipe-école ne coupera pas dans les 
services et dans la réussite aux élèves pour diminuer la dette. Un troisième groupe a été formé 



en deuxième secondaire. La formation de ce troisième groupe était prévue initialement dans le 
budget de l’organisation scolaire. Cet ajout n’a pas apporté de dette supplémentaire à la dette de 
151 000$ grâce à l’arrivée de 24 nouveaux élèves au sein de notre école. 

 
 
Adoption 
 
13.0 CALENDRIER DES RÉUNIONS : LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU (art. 65) 
 

Monsieur David Dumas propose des dates pour la tenue des prochaines séances du conseil 
d’établissement pour l’année 2019-2020 : 

 
 -Lundi le 2 décembre; 
 -Lundi le 17 février; 
 -Lundi le 6 avril; 
 -Lundi le 11 mai; 

-Lundi le 15 juin. 
 
Cependant, la séance du 15 juin pourrait être repoussée au 22 juin ou au 29 juin selon les 
besoins. La direction attend des directives de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
pour la dernière séance du conseil de d’établissement. 
 
Ces séances auront toujours lieu à 19 h. 

 
CEt-03-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
Approbation 
 
14.0 ACTIVITÉS MODIFIANT L’HORAIRE 
 

Monsieur David Dumas présente les activités qui modifieront l’horaire pour l’ensemble de 
l’année scolaire. 
 
Voici les activités modifiant l’horaire : 
 
Activité en profil anglais 
Les élèves du profil anglais de première et deuxième secondaire iront, le 8 novembre, enseigner 
aux élèves du primaire à l’école Fleurs-de-Soleil. Madame Ruth Lambert précise que la 
conseillère pédagogique en anglais a demandé aux enseignantes du primaire si elles étaient 
intéressées à accueillir les élèves du profil anglais. 
 
Voyage pour les élèves du profil anglais 
Madame Ruth Lambert présente le voyage qui aura lieu à Montréal pour les élèves de profil 
anglais. Il aura lieu le 1er et 2 mai. Les élèves iront à Montréal. Ils visiteront le Mont-Royal, le 
quartier latin et le musée Grévin. Il y a un côté historique et culturel à cette sortie. Les élèves 
parleront en anglais bien sûr. Les repas seront inclus. 
 
Madame Ruth Lambert précise qu’il y a eu trois soumissions. Les soumissions ne devaient pas 
dépassées 200$. Par contre, elle précise qu’il pourrait y avoir un léger surplus si l’hôtel demande 
un surveillant. 
 
Elle mentionne également que des critères seront considérés pour le choix des élèves.  À la base, 
le voyage est ouvert à tous. Elle mentionne que les élèves peuvent prendre leurs crédits 
Abénaquis ou réaliser plusieurs paiements pour payer leur voyage. 
 
Monsieur David Dumas informe les membres qu’il y a une ristourne de 2000$ du profil anglais 
de l’an passé. Ce montant sera utilisé pour baisser le montant du voyage. 
 
Voyage pour les élèves de troisième secondaire : 
Madame Ruth Lambert mentionne qu’il y aura un voyage pour les élèves de troisième 
secondaire à Toronto. Il aura lieu du 12 mai au 14 mai. Les élèves quitteront vers 23 h le 12 mai. 



Il y aura 50 élèves de troisième secondaire qui pourront participer à ce voyage. Les objectifs 
pédagogiques de ce voyage sont plus culturels. 
 
Madame Ruth Lambert spécifie qu’il y aura des critères de sélection pour ce voyage. Les 
accompagnateurs n’ont pas été déterminés. Le coût sera de 370$ environ. Il y a des clauses 
d’assurances qui expliquent le prix un peu plus élevé. Une lettre sera envoyée aux parents pour 
l’inscription au voyage. 
 
Voyage pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire : 
Le voyage n’est pas encore organisé. Il y a des règles qui seront à revoir. Ce sont les 
compagnies de voyages qui doivent maintenant recueillir l’argent. Les parents doivent faire 
affaire avec la compagnie de voyage. Il y a un enseignant permanent qui s’est dit prêt à 
organiser un voyage s’il n’y a personne. 
 
Activité théâtre : 
Le 13 décembre, il y a une pièce de théâtre qui sera présentée aux élèves du primaire. Cette 
pièce sera également présentée le 19 décembre aux élèves à la 2e période. 
 
Activités en orientation 
Madame Maggie Marceau a envoyé à monsieur David Dumas les différentes activités en 
orientation pour l’année 2019-2020 : 
 
Activité d’exploration professionnelle pour les élèves de troisième, quatrième et cinquième 
secondaire : le 11 novembre  
Activité d’exploration pour le cégep : 12 novembre au cégep Beauce-Appalaches 
Jeunes explorateurs : 5 décembre 
Deuxième journée d’exploration professionnelle : 3 février 
Information sur les DEP : 25 avril 
 
Activité à Moisson Beauce pour les élèves EHDAA : 
Madame Annie Mathieu, enseignante, participera à une activité à Moisson Beauce le 
6 novembre pour conscientiser les jeunes au bénévolat et aux gens dans le besoin. Madame 
Danielle Quirion ira à l’Assiette beauceronne les 2, 4 et 9 décembre. 
 
Journée carnavalesque : 
La journée carnavalesque aura lieu le mercredi 12 février. Les mêmes activités que l’an passé 
sont proposées : Mont-Orignal, Valcartier et Bora Parc, Galerie de la Capitale, Carnaval, 
activités sportives et film à l’école et le Laser-Tag. Ce sont les membres du conseil des élèves 
qui choisissent les activités. Il pourrait y avoir quelques changements dans les activités 
proposées. 
 
Activités du CAM : 
Il est mentionné par monsieur David Dumas qu’il y aura quelques activités qui seront proposées 
par le CAM cette année. Il y aura probablement quelques modifications à l’horaire. 
 
Réveillon de Noël : 
Il y aura également une prolongation de la journée du 19 décembre pour le réveillon de Noël. 
L’école a prévu de l’argent pour les cadeaux du Bingo. Les activités débuteront vers 16 h. 
 
Aventuria : 
Le village Aventuria a été autorisé par les commissaires et le comité de parents de la 
commission scolaire de la Beauce-Etchemin. L’objectif des activités tenues à Aventuria est de 
développer chez les jeunes le travail d’équipe et le leadership. Ces activités ont déjà eu lieu. 

 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger d’approuver toutes les activités. 
 

CEt-04-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



15.0     SONDAGE COMPASS 
 

Monsieur David Dumas présente le sondage Compass. Ce sondage est passé à l’ensemble des 
élèves de la polyvalente des Abénaquis sauf les élèves du Duplex. Ce sondage aborde le niveau 
de santé, la consommation d’alcool et de drogue des élèves ainsi que les activités physiques, le 
nombre d’heures qu’ils travaillent, etc. La tenue de ce sondage aura lieu le 18 novembre. On 
parle d’environ 45 minutes pour les élèves du régulier et une période de 75 minutes pour les 
élèves EHDAA. 

 
CEt-05-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
16.0 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS - FACTURATION 
 

Monsieur David Dumas explique la facturation des frais chargés aux parents. Il présente les frais 
pour les élèves du régulier et pour les élèves EDHAA. Il veut que les membres portent une 
attention particulière aux concentrations ou profils. 
 
Les factures ont été envoyées au secrétariat général. Elles ont été étudiées à la lettre. 
 
Hockey D3 (benjamin). 
La facture sera de 2120$. Monsieur David Dumas affirme que tout est décrit dans les moindres 
détails : inscription à la ligue, le transport, les soins en physio et les frais de déplacement. Il 
mentionne qu’il y a eu une petite modification en ce qui a trait au matériel utilisé, car cet 
élément doit être assumé par l’école. Le seul matériel accepté est celui que l’élève peut garder. 
Actuellement, le tout est légal, mais cela pourrait changer selon les poursuites. Monsieur David 
Dumas mentionne que les parents peuvent payer en plusieurs versements. 
 
Hockey D4 (benjamin) 
La facture sera de 625$. Tout comme la catégorie précédente, des frais pour le transport et les 
entraînements seront facturés aux parents. 
 
Hockey juvénile 
La facture sera de 2070$. Dans cette ligue, les tournois sont moins fréquents. Ce qui explique la 
différence avec le hockey D3. Parmi les frais facturés, nous retrouvons les frais de ligue, les 
soins en physio, le suivi pédagogique, le marqueur, les premiers soins et les déplacements de 
l’entraîneur. 
 
Volley-ball RSEQ 
La facture pour le volley-ball RSEQ est 606$. Monsieur Guillaume Couture s’occupe de cette 
concentration. 
 
Baseball 
La facture pour le baseball est de 370$. La facture comprend l’entraineur 275$ et les vêtements 
95$. Monsieur David Dumas mentionne que les vêtements seront gardés par les jeunes. 
 
Patinage artistique 
Les frais sont chargés par Madame Guylaine Talbot, entraîneuse. Elle recueille l’argent. Les 
frais sont envoyés aux parents par le biais du club de patinage. 
 
Les frais chargés aux parents dans les profils 
Monsieur David Dumas présente les différentes factures pour les profils de musique, d’anglais 
et de sports en première et deuxième secondaire. À l’intérieur de ces factures, on voit, pour le 
profil musique, des frais pour les photocopies recto-verso. 
 
Monsieur David Dumas présente également les frais chargés aux parents ayant un enfant au 
régulier (troisième, quatrième et cinquième secondaire). 
 
Il présente également les frais chargés aux parents des élèves EDHAA : 
 
CPC 1-2-3 : Les coûts sont les mêmes. 
FPT-1-2-3 : Les coûts varient en fonction des stages. 



FMS : Les frais sont plus élevés en raison des modules. 
IVSP : Les frais sont liés aux photocopies. 
CRM : Les frais sont liés aux cahiers. 
Duplex : Les frais chargés pour l’agenda. 
 
Il est proposé par madame Linda C-E Morin que les frais chargés aux parents soient approuvés 
tel que présenté. 

 
CEt-06-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
17.0 NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 
 

Monsieur David Dumas mentionne qu’il ne peut pas présenter les normes et modalités. On doit 
donc, pour l’instant, appliquer les normes modalités de l’an passé. Le comité consultatif 
des enseignants (CCPE) est en consultation. Rien ne sera présenté avant que les enseignants 
n’aient été consultés. 

 
CEt-07-10-2019        Adopté à l’unanimité 
 
 
18.0 MESURES DÉDIÉES BUDGÉTAIRES  
 

 Monsieur David Dumas présente le document reçu de la commission scolaire de la Beauce 
Etchemins. Les commissions scolaires disparaîtront. Les directions auront donc des budgets 
décentralisés. Les budgets sont construits selon les différents postes budgétaires. 

 
 Seuil minimal de service pour les écoles (mesure 15-025)   

107 057$ (saine habitude, accroche-toi, école  dirigée au secondaire, aide individualisé)   
 Il est proposé par madame Nathalie J. Bélanger d’approuver cette mesure dédiée. 

  
 Activités parascolaires  
 40 208$  

Il est proposé par madame Danielle Quirion d’approuver cette mesure dédiée. 
 
 Intervention efficace pour contrer la violence PAV  

1 552$  
Il est proposé par madame Linda CE Morin d’approuver cette mesure. 

 
 Formation continue sur usage pédagogique  

4 057$  
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver cette mesure. 

 
 Sortie scolaire en milieu culturel  

13 184$  
Il est proposé par madame Sonia Labonté d’accepter cette mesure. 

 
 RCR (réanimation cardio-respiratoire) au secondaire  

524$  
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’approuver cette mesure. 

 
 École accessible et inspirante :  

16 609$ (profil, PEP, passion à partager)  
Il est proposé par madame Josée Lamontagne d’approuver cette mesure. 

 
 Soutien à l’intégration des élèves EDHA (régulier aussi) :   

3 279$  
Il est proposé par madame Ruth Lambert d’approuver cette mesure . 

 
CEt-08-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 



Information 
 
19.0 DATES DE FIN D’ÉTAPES ET REMISE DE BULLETINS 19-20 
 

Monsieur David Dumas présente le calendrier des fins d’étapes et la remise de bulletins aux 
membres. La fin de l’étape 1 sera le 8 novembre et la remise des bulletins aura lieu les 14 et 15 
novembre. Lors de la remise des bulletins, les parents pourront payer leur facture (chèque, 
argent ou paiement direct). 
 
Deuxième étape : La remise des bulletin sera le 17 mars. 
 
Gala sportif : Le 27 mai ou le 3 juin. 
 
Gala méritas académique : Le 10 juin à 19 h. 
 
Fin de la troisième étape : Le 23 juin. 
 
Le bulletin de la troisième étape sera envoyé par courriel à la fin d’année scolaire. 
 

 
20.0 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

Le conseil d’établissement a un budget de fonctionnement de 1 189,50$. Il est uniquement pour 
le conseil d’établissement. Il est retourné dans les coffres de la CSBE s’il n’est pas utilisé. On 
propose que les élèves du Duplex réalisent le souper de Noël et le souper de fin d’année pour les 
membres du conseil d’établissement. 

 
 
21.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (délégué aux parents) 
 

Madame Hélène Hovington mentionne qu’elle a reçu une lettre qui présente une formation sur la 
cyberviolence. L’activité dure une heure. Elle sera présentée au PAV. 
 
La fédération des comités de parents présente un concours ainsi qu’un bootcamp. 
 
Le comité de parents : Lors de cette rencontre, ils ont parlé du projet de loi 40. 
 
Monsieur David Dumas mentionne que le comité du transport de la commission scolaire a 
acheté trois véhicules (style mini-bus). Ces véhicules pourraient servir pour les sports 
interscolaires. Le transport coûte moins cher qu’un autobus. Seulement 18 personnes peuvent 
prendre place à l’intérieur du véhicule. Il est utilisé sur les heures de classe de 9 h à 15 h. 
 

 
22.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Questions diverses : 
 
Changement du coin fumeur. Il y aura une place pour les fumeurs près de l’aréna. On a besoin 
d’une poubelle spéciale et d’un récipient pour les mégots de cigarettes. 
 
Il y aura un passage piétonnier des deux côtés de la route.  Il y aura des lumières pour permettre 
le passage des élèves.  La circulation sera également diminuée à 30 kilomètres. 

 
 

23.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
 Aucune question n’est posée 
 
 
 
 
 



24.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin il est 21 h 27. 
 
CEt-09-10-19        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
______________________         ________________________ 
Hélène Hovington présidente         David Dumas, directeur 


