
  

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 2 décembre 2019. 
 
Sont présents mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BÉLANGER Maude 
 LAMONTAGNE Josée 
 LABONTÉ Sonia 
 ROY Marie-Josée  
 VEILLEUX Mélanie 
 
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGE Nathalie (G) 
 LAMBERT Ruth 
 LECOURS Mélissa 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda (CE) 
 
Représentante des professionnelles :  QUIRION Danielle (M) 
 
Conseil des élèves : SAMSON Anna 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Sont absentes : HOVINGTON Hélène 
 DORVAL Marianne 
 POULIN Berthe 
 
 
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 18 h. 

 
 
2.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur David Dumas souhaite la bienvenue à tous. Madame Marie-Josée Roy présidera la séance du 
conseil d’établissement en l’absence de madame Hélène Hovington. 
 

 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Ruth Lambert d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 

CEt 01-12-19  Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 



  

Quelques petites modifications seront à réaliser sur le dernier procès-verbal du 22 octobre 2019. 
 
Au point 1, madame Berthe Poulin était absente.  
Au point 14, l’activité de Moisson-Beauce aura lieu les 2-9 et 16 décembre. Le 4 décembre ne devrait pas 
apparaître au procès-verbal.   
 
Finalement, monsieur David Dumas mentionne que la direction générale de la commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin a demandé aux directions d’établissement de terminer le réveillon de Noël des élèves à 
20 h 50. Cependant, pour des raisons de logistique avec le transport scolaire, le réveillon à la polyvalente des 
Abénaquis se terminera à 20 h 30. 
 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger d’adopter le procès-verbal du 22 octobre 2019 avec les 
modifications.  

 
CEt 02-12-19        Adopté à l’unanimité 

 
 

5.0        REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

Des informations plus précises sont données en lien avec le réveillon de Noël par Anna Samson, 
représentante du conseil des élèves. 
 
Le réveillon de Noël aura lieu le 19 décembre sous la thématique « chic ». Il y aura 500 dollars en cadeaux 
lors du bingo et le repas sera un buffet réalisé par les élèves du Duplex et l’ABC du lunch au coût de 
6 dollars. Un ancien élève de l’école (Jonathan Gilbert) réalisera un spectacle de musique à l’extérieur et il y 
aura un feu, sous la supervision du personnel. 

 
 
Consultation 
 
6.0 MEMBRE PARENT DE LA COMMUNAUTÉ (RETOUR) 
 

Monsieur David Dumas fait un retour sur la présence d’un membre parent de la communauté. Monsieur David 
Dumas n’a pas reçu de correspondance ou de gens qui se sont manifesté pour siéger comme membre de la 
communauté. 

 
 
7.0 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

Monsieur David Dumas présente les actes d’établissement pour 2020-2021. 
 
Tout d’abord, monsieur David Dumas précise que madame Marie-Ève Dutil remplace monsieur Francis 
Isabel par intérim. 
 
Dans les actes d’établissement, il y a quatre pages liées à l’utilisation des locaux au niveau des écoles et des 
partenariats avec la communauté. Dans le secteur Abénaquis, la polyvalente des Abénaquis désert plusieurs 
écoles et offre plusieurs services.  
 
Au niveau de la clientèle d’EHDAA, monsieur David Dumas mentionne que la clientèle provenant du secteur 
Appalaches est comptabilisée avec celle du secteur Abénaquis.  
 
 
 
 

 
8.0 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2020-2023 
 



  

Monsieur David Dumas présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023. Il 
mentionne que ce plan triennal est une consultation et explique que le plan triennal est lié à la capacité 
d’accueil d’un établissement, mais également à la pondération d’élèves par classe.  
 
Il est proposé par madame Ruth Lambert d’adopter le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2020-2023 

 
CEt    03-12-19         Adopté à l’unanimité 
 
 
Approbation 
 
9.0  ACTIVITÉ MODIFIANT L’HORAIRE 
 
            Activité au Bunker des sciences à Lévis (élèves EHDA et CRM) 
 

  Monsieur David Dumas présente une sortie culturelle qui aura lieu à Lévis au Bunker des sciences. L’heure 
du départ est prévue pour 10 h. Madame Nathalie Desjardins ira avec les élèves EHDAA. Les élèves du 
CRM, leurs enseignants ainsi que quelques éducatrices se joindront à cette sortie. Le coût de l’activité est de 
200 dollars. À ce montant, il faut ajouter le transport par autobus 563 dollars. Il n’y a aucun coût pour les 
élèves à l’exception du repas du dîner. Les élèves pourront apporter un repas froid ou tout simplement dîner 
aux Galeries Chagnon.   

 
           Activité réveillon de Noël : 
 
  Monsieur David Dumas explique le déroulement de la soirée du 19 décembre. Il indique qu’en ayant le 

réveillon le jeudi soir, les élèves seront en congé vendredi le 20 décembre. 
 
  Il est proposé par madame Sonia Labonté d’approuver l’activité modifiant l’horaire. 
 
CEt    04-12-19                Approuvé à l’unanimité 

 
 

10.0 VOYAGE DES ÉLÈVES DE QUATRIÈME ET CINQUIÈME SECONDAIRE 
 

Les élèves de quatrième et de cinquième secondaire pourront réaliser un voyage à Philadelphie du 19 au 22 
mai 2020. 

 
Les responsables du voyage seront mesdames Isabelle Thibodeau et Amélie Leclerc, enseignantes. Monsieur 
Renaud Vachon les aidera à organiser le voyage. Environ cinquante élèves de quatrième et de cinquième 
secondaire pourront visiter un village amish, le pénitencier Eastern State, réaliser l’ascension de la One 
Liberty Observation Deck et visiter certaines cavernes de la région de Philadelphie.   
 
Monsieur David Dumas mentionne qu’il y aura des cours pour les élèves qui ne participeront pas au voyage. 
Les parents devront motiver l’absence de leur enfant si c’est le cas.  
 
De plus, monsieur David Dumas présente les différents critères retenus par les enseignants : motivation, 
maximum de quatre journées d’absence, constance dans la réalisation des travaux en classe, comportement. 
 
Le coût du voyage est de 446 dollars. Le montant sera payé par les parents. Ce coût comprend le transport en 
autocar, le déjeuner, l’hôtel et la surveillance. La facture devra être payée directement à la compagnie de 
voyage. Certains repas devront seront aux frais de l’élève. 
 
Des mesures de sécurité seront mises en place lors du voyage: autorisation parentale, équipement de 
communication et règles communiquées aux élèves. Monsieur David Dumas mentionne qu’il y aura une 
rencontre obligatoire d’information en janvier avec les parents et les élèves qui désirent participer au voyage.  

 
Madame Marie-Josée Roy demande si les enseignants et les organisateurs ont déterminé un nombre précis 
d’élèves de quatrième et cinquième secondaire (ex. : vingt-cinq élèves en quatrième secondaire et vingt-cinq 



  

en cinquième secondaire). Monsieur David Dumas précise qu’il n’y a pas de nombre précis pour chacun des 
niveaux. Les élèves devront simplement respecter les critères de sélection et rédiger une lettre de motivation 
pour le mois de janvier 2020.  

 
Il est proposé par madame Josée Lamontagne d’accepter de cette activité.  

 
CEt 05-12-19                     Approuvé à l’unanimité 

 
 

Information 
 

 
11.0 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
  

Monsieur David Dumas présente le programme d’établissement 2020-2021. 
 
 Il mentionne que le programme a été retardé. La direction des services éducatifs de la commission scolaire 
de la Beauce Etchemin a demandé d’analyser tous les programmes d’établissement. Selon le ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur, une école ne peut avoir des périodes consacrées à une discipline 
sportive sur les heures de classe sans avoir une accréditation sports-étude. La polyvalente des Abénaquis ne 
pourrait donc pas offrir comme elle le fait présentement le hockey, le patinage et le volley-ball en suivant 
cette définition. Monsieur David Dumas mentionne que le sport à la polyvalente des Abénaquis est pratiqué 
de façon aléatoire afin de permettre aux élèves de garder leur motivation scolaire. Après avoir discuté avec 
la direction des services éducatifs, monsieur David Dumas affirme que la polyvalente des Abénaquis peut 
offrir des concentrations sportives sans être accréditée sports-étude.  
 
Monsieur David Dumas spécifie qu’il y aura une rencontre spéciale à la demande des services éducatifs pour 
l’approbation du programme d’établissement dès le début janvier. Le CCPE sera mis au courant mardi le 
3 décembre.  

 
 Il y aura une assemblée extraordinaire le 9 janvier à 18 h pour l’approbation du programme d’établissement 
de la polyvalente des Abénaquis. 
 
 

12.0 SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2018-2019 
 
 Monsieur David Dumas présente la synthèse des opérations financières 2018-2019. 
 

 Selon monsieur David Dumas, la polyvalente des Abénaquis a une dette de 157 000 dollars. La direction et 
les enseignants ont deux ans pour éliminer ce passif. Cette année, monsieur David Dumas mentionne qu’avec 
l’arrivée d’un nombre plus élevé d’élèves, il a été en mesure de financer l’ouverture d’un troisième groupe 
pour le deuxième secondaire. Cependant, les membres du personnel enseignant ont été avisés qu’il y aura 
d’importantes décisions en prendre en février afin de réduire la dette.  

 
 
13.0 AFFECTATION DE MONSIEUR GUILLAUME COUTURE 
 

 Monsieur David Dumas annonce l’affectation de monsieur Guillaume Couture à la direction des écoles 
primaires des Sommets, Jouvence et du Petit-Chercheur. Son départ a entraîné quelques modifications au 
niveau du département d’éducation physique. Monsieur Éric Deblois s’occupera dorénavant du volet hockey 
ainsi que du suivi avec monsieur Olivier Génier, nouvel enseignant. C’est madame Alison Beaulieu-Lessard 
qui entraînera l’équipe de volley-ball RSEQ.  
 
À la suite d’un accident automobile, monsieur David Métivier ne peut plus occuper la fonction d’entraîneur 
au niveau du programme baseball. Après réflexion, monsieur David Dumas a décidé d’interrompre le 
programme jusqu’au retour  de monsieur Louis Brassard en janvier. La direction mentionne aux membres du 
conseil d’établissement que les parents recevront un remboursement pour les semaines où les élèves n’ont pu 
bénéficier d’un entraînement.   
 



  

 
14.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE  
 
 Il n’y a pas de correspondance. 
 
 
15.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Madame Sonia Labonté demande un peu plus d’information sur les bulletins qui ont eu lieu en novembre. 

Monsieur David Dumas mentionne que près de 68% des parents sont venus aux bulletins. Une légère 
augmentation si on se fie aux chiffres de l’an passé. Madame Sonia Labonté mentionne que les parents ont 
apprécié le fait d’avoir tous les enseignants à la cafétéria. Ils ont surtout apprécié le paiement des frais chargés 
par carte débit.     

 
 

16.0        QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
  

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu jeudi le 9 janvier à 18 h. Cette rencontre sera une 
séance extraordinaire en lien avec l’adoption du programme d’établissement.   

 
 
17.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda C.E Morin, il est 19 h 30. 
 
CEt 06-12-19          Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
_____________________________    _____________________________ 
Hélène Hovington, Présidente     David Dumas, directeur 


