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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 17 février 2020. 
 
Sont présentes mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentantes des parents : BÉLANGER Maude 
 HOVINGTON Hélène 
 LAMONTAGNE Josée 
 LABONTÉ Sonia 
 ROY Marie-Josée  
 VEILLEUX Mélanie 
 
Représentantes des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 BÉLANGER Nathalie (G) 
 LAMBERT Ruth 
 LECOURS Mélissa 
 
Représentante du personnel de soutien : MORIN Linda  
 
Représentante des professionnelles :  QUIRION Danielle 
 
Conseil des élèves : DORVIL Myriam  
 SAMSON Anna 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Est absente : 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 19 h. 

 
 
2.0 MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur David Dumas souhaite la bienvenue à tous.  
 

 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

CEt 01-02-20  Adopté à l’unanimité 
 
 
4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 janvier 2020 

 
Il est proposé par madame Danielle Quirion que le procès-verbal du 9 janvier 2020 soit adopté tel que 
présenté.  
 

CEt 02-02-20  Adopté à l’unanimité 
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5.0 REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

Les représentantes du conseil des élèves informent les membres du conseil d’établissement des activités 
réalisées depuis la dernière séance. 
 
Journée carnavalesque : 
Le 12 février dernier, plus de 80 % des élèves ont participé à une des activités proposées par le conseil des 
élèves (ski au Mont-Orignal, Valcartier, Bora Parc, pêche sur la glace à Sainte-Aurélie, spa à Saint-Alfred, 
Galeries de la Capitale, Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec, Défi laser ou activités à 
l’école). De plus, les représentantes mentionnent que la variété d’activités a permis de rejoindre un plus grand 
nombre d’élèves.  
 
La direction et les enseignants tenaient à mentionner aux représentantes que les responsables avaient reçu de 
très beaux commentaires pour le bon comportement des élèves.   
 
Monsieur David Dumas évoque également que quelques personnes ont critiqué la tenue de l’activité des 
Galeries de la Capitale, car elle ne correspondait pas à une sortie de plein-air. Cependant, il mentionne que 
cette activité a été une des plus populaires et répond probablement à un besoin du milieu. Pour lui, il n’y aura 
pas d’abolition de cette activité dans l’immédiat, car le but de cette journée est d’amener les élèves à 
participer en grand nombre.  
 
Finalement, Monsieur David Dumas indique que quelques personnes aimeraient que la journée puisse se 
dérouler un vendredi. Cependant, les élèves EHDAA ne pourraient pas participer en raison de leur stage. 

 
Brunch des finissants 
Le 8 mars prochain, les finissants de la polyvalente des Abénaquis tiendront leur traditionnel brunch des 
finissants. Les représentantes invitent les parents et les enseignants à participer en grand nombre, car cette 
activité est un moyen de financement. 
 
Secondaire en spectacle 
Le 20 mars prochain, certains élèves de l’école participeront à Secondaire en spectacle. Cet événement 
permettra de déterminer les élèves qui représenteront l’école à la finale régionale. 
 

 
Consultation 
 
6.0 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 
Monsieur David Dumas indique que la détermination du nombre de représentants au conseil d’établissement 
pour l’année 2020-2021 demeurera le même que cette année malgré l’adoption de la Loi 40. 
 
Voici le nombre de représentants au conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 : 
 

  -6 parents; 
  -4 enseignants; 
  -1 employé de soutien; 
  -1 professionnel non-enseignant; 
  -2 représentants du conseil des élèves; 
  -2 représentants de la communauté. 
 
7.0 CRITÈRE DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT  
 

Ce point a été abordé à la fin de la réunion. Monsieur David Dumas était absent lors de la présentation des 
critères de sélection d’une direction d’établissement. 
 
Madame Hélène Hovington, présidente du conseil d’établissement, présente la liste des critères de sélection 
retenus par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et ceux retenus l’an passé par les membres du 
conseil d’établissement de la polyvalente des Abénaquis.  
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En analysant les différents critères retenus l’an passé par le conseil d’établissement, mesdames Nathalie 
Bélanger (J) et Marie-Josée Roy remarquent que la formulation du critère relation avec les élèves, le 
personnel et les parents est trop vague. Les membres ont plutôt décidé de modifier ce critère pour capacité 
d’entrer en relation avec les élèves, le personnel et les parents. Tous les autres critères demeurent les mêmes 
(ouverture d’esprit, leadership, planification-organisation, travail d’équipe, communication de message 
précis et concis, capacité d’adaptation, sens de l’humour, tolérance et persévérance). Finalement, les 
représentantes ont décidé de conserver l’aspect de la stabilité au niveau de la direction.  
 
Il est proposé par madame Ruth Lambert que les critères soient adoptés tels que présentés.  
 

CEt 03-02-20  Adopté à l’unanimité 
 

 
Approbation 
 
8.0  ACTIVITÉ MODIFIANT L’HORAIRE – SORTIES ÉDUCATIVES  
 

Monsieur David Dumas présente les sorties éducatives modifiant l’horaire aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
Jeux olympiques spéciaux 
Le 22 mai, les élèves d’IVSP participeront aux Jeux olympiques spéciaux au PEPS de l’Université Laval. 
Monsieur Serge Fortin, enseignant, accompagnera les élèves à cette activité. Il utilisera son véhicule pour 
cette occasion. 
 
Sortie pour les journalistes du journal Le Jour Un 
Une des élèves de notre école, Laura Hétu, organise une activité de familiarisation avec le monde du 
journalisme pour les 7 élèves membres du comité de rédaction du journal Le Jour Un. Ils auront la chance 
de visiter les installations du journal virtuel EnBeauce.com en avant-midi. En après-midi, ils se dirigeront 
vers les locaux du Journal de Québec. Le tout se déroulera sur les heures de classe. 
 
Monsieur Stéphane Hétu, père de Laura, accompagnera les élèves. L’enseignant accompagnateur est à 
confirmer.  
 
Il est proposé par madame Mélissa Lecours que toutes ces activités soient acceptées.  
 
 

CEt-04-02-2019                                                                                  Adopté à l’unanimité 
 
 
9.0 PLAN DE LUTTE POUR CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 

Monsieur David Dumas présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation aux membres du 
conseil.  Ce dernier évoque que chaque école se doit d’avoir un plan avec des activités de sensibilisation et 
des étapes claires d’intervention auprès des intimidateurs, mais également auprès des victimes. Celui-ci doit 
être présenté chaque année au conseil d’établissement. Il mentionne que les enseignants sont souvent les 
premiers intervenants. Ce sont ces derniers qui rapportent les faits à l’équipe de direction tout en suivant le 
protocole d’intervention contre la violence.  
 
Le protocole du plan de lutte contre la violence et l’intimidation est présenté par mesdames Danielle 
Quirion et Linda Morin.  
 
Tout d’abord, madame Danielle Quirion mentionne que dans le cadre du plan de lutte contre la violence, les 
élèves ont vécu ou vivront différents ateliers sur l’intimidation et la cyberintimidation. Au cours de ces 
ateliers, elle abordera les différentes catégories d’intimidation.   
 
De son côté, madame Linda Morin mentionne que depuis quelques années, une adresse courriel est 
disponible pour les élèves qui voudraient dénoncer leurs intimidateurs ou des actes de violence. De plus, 
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des signets ont été affichés par les enseignants dans leur classe. Cependant, elle mentionne que très peu 
d’élèves utilisent le site, car ils aiment mieux discuter avec madame Linda Morin ou avec leur adulte 
significatif ou tout autre adulte.  
 
Journée mondiale sans cellulaire et cyberdépendance 
Dans le cadre de la journée mondiale sans cellulaire, 104 élèves de notre établissement ont laissé leur 
appareil à la direction.  
 
Dans le même ordre d’idée, il y aura, au cours de l’année, des ateliers pour les jeunes qui seraient 
cyberdépendants.  
 
Au cours du mois de mars, la policière attitrée à l’école réalisera une activité sur les sextos ainsi que sur la 
prévention de l’alcool et de la drogue au volant. 
 
Ateliers 360 
L’offre pour les ateliers 360 a été refusée cette année, car les enseignants accueillent déjà plusieurs 
intervenants en lien avec l’intimidation et la violence.  
 
Passion Desjardins 
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la caisse Desjardins offre des ateliers sur l’intimidation. Ces 
ateliers sont, dans les faits, des conférences données par de jeunes adultes qui ont vécu de l’intimidation 
durant leur adolescence. Étant donné le calendrier très chargé de cette année, l’activité se déroulera plutôt 
l’an prochain. Il est important de mentionner que cette activité est gratuite.  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’accepter l’adoption du plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation tel que présenté. 
 

 
CEt-05-02-2020        Adopté à l’unanimité 

 
 

Information  
 
10.0 LETTRE DU SYNDICAT – session d’examen de fin d’année 

 
Monsieur David Dumas mentionne qu’une lettre du syndicat des enseignants a été envoyée en lien avec la 
session d’examens de fin d’année.  
 
Madame Hélène Hovington mentionne qu’à l’intérieur de cette lettre, les enseignants aimeraient avoir un 
retour de la session d’examens comme avant 2019. Pour appuyer leur demande, ils évoquent qu’une session 
d’examens de quatre jours ne donne pas de gains pédagogiques. Selon les enseignants, une concentration des 
épreuves amènerait une surcharge cognitive chez les élèves. De plus, une telle session ne préparerait pas 
adéquatement les élèves à des épreuves ministérielles. Finalement, elle exigerait des enseignants de préparer 
différentes versions de leur examen et elle ne permettrait pas aux élèves de recevoir des périodes de 
récupération. 

 
Les directions des établissements de la commission scolaire sont sensibles aux demandes des enseignants. 
Cependant, certaines directions ont déjà élaboré leur calendrier pour la session d’examens de fin d’année. 
Elle aura lieu du 18 juin au 23 juin 2020. Ce calendrier est en lien avec une demande du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur qui stipule que les élèves doivent avoir complétés 180 jours de 
classe. Monsieur David Dumas indique qu’il y aura de moins en moins d’évaluations provenant de la CSBE. 
Les évaluations seront plutôt des évaluations préparées par les enseignants (évaluations locales).   
 
De plus, monsieur David Dumas se pose certaines questions en lien avec les évaluations. Est-ce qu’une 
évaluation de fin d’année est nécessaire pour déterminer la passation d’un élève? Est-ce que l’évaluation doit 
durer absolument une heure trente? 

 
Pour conclure ce point, monsieur David Dumas mentionne qu’une lettre sera envoyée aux enseignants sur la 
directive à suivre en ce qui a trait aux examens de fin d’année ainsi que les raisons retenues pour la tenue 
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d’une session d’examens de quatre jours par la direction générale de la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin.  
 

 
11.0 PROJET DE LOI 40 
 
 Monsieur David Dumas présente la Loi 40. Dans cette loi, il y a des éléments qui touchent le conseil 

d’établissement et la gouvernance. Il rappelle que les commissions scolaires laisseront graduellement place à 
des centres de services. Ces derniers seront administrés par un conseil d’administration à l’intérieur duquel le 
président sera remplacé par le directeur général actuel de la commission scolaire. Ce dernier sera le porte-
parole officiel du nouveau centre de service. Dans sa gouvernance, il sera assisté de 5 parents, 5 membres du 
personnel et 5 membres de la communauté.  

 
En ce qui a trait à la procédure pour désigner les parents membres, un avis sera envoyé. Il est important de 
mentionner que les personnes qui seront sur ce nouveau conseil d’administration devront avoir siégé sur un 
conseil d’établissement en 2019-2020. Pour ce qui est des membres de la communauté, chacun des membres 
devra avoir une expertise dans un domaine différent (gestion, comptabilité, etc.). Dans un même ordre 
d’idées, le territoire desservi par ce centre de services sera divisé par le directeur général actuel en 5 districts 
en fonction du nombre d’élèves et des facteurs territoriaux. Les établissements de la formation 
professionnelle seront également inclus à l’intérieur de ces districts. Au niveau de la gouvernance, il y aura 
un comité conseil qui assurera la transition, soit les anciens commissaires.  

 
 Certaines règles resteront en vigueur comme la RH-06. Cependant, monsieur David Dumas évoque certains 

éléments contradictoires entre la RH-06 et la Loi 40. Le gouvernement et la commission scolaire devront 
effectuer quelques arrimages entre les règles internes actuelles et cette nouvelle loi. 

 
  Le terme centre de services ne sera effectif qu’au cours de la prochaine année scolaire.  
 
 
12.0 ORGANISATION SCOLAIRE ET CLIENTÈLE BUDGÉTAIRE 2020-2021 
 

Monsieur David Dumas informe les membres que la clientèle budgétaire est similaire à cette année. Le 
budget décentralisé n’est pas encore connu. C’est pour cette raison qu’il reporte ce point à la prochaine 
séance extraordinaire qui aura lieu en mars. Il complète ce point en mentionnant que les choix de cours 
auront lieu au retour de la relâche.  
 

 
13.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (délégué aux parents) 
 

Madame Hélène Hovington mentionne que, lors du conseil des délégués, le projet de Loi 40 a été abordé. De 
plus, elle mentionne que le calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire a été également adopté. Elle 
fait aussi état des lacunes de la plateforme Mozaïque. Les personnes responsables de cette plateforme 
travaillent depuis plusieurs semaines sur ce dossier. Finalement, madame Hélène Hovington rappelle que les 
parents doivent répondre au sondage sur les cours d’éthique et de culture religieuse au cours des prochaines 
semaines.   
 

 
 
 
 
14.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Une passion à partager 
Madame Hélène Hovington se demande si les midis passion auront lieu encore cette année. Monsieur 
David Dumas mentionne que pour des raisons budgétaires et en raison de l’arrivée de deux nouvelles 
directions cette activité n’aura pas lieu. Cependant, il n’est pas fermé à l’idée de la tenue d’une telle 
activité. En revanche, il doit composer avec une dette, mais également avec une diminution du nombre 
d’inscriptions. La direction devra s’asseoir et regarder avec les enseignants les activités qui pourront être 
offertes, mais il doit surtout s’assurer que les infrastructures seront disponibles.   



 6 
 

 
Concentration baseball 
Madame Sonia Labonté se demande si une lettre a été envoyée aux parents des élèves inscrits au baseball. 
Monsieur David Dumas rappelle que tous les parents ont reçu une lettre en janvier qui mentionnait que 
l’activité avait été arrêtée en raison d’un manque de ressources. L’activité reviendra l’an prochain si l’école 
a évidemment les ressources humaines disponibles.  
 

 
15.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Aucune question n’est posée. 
 
Cependant, monsieur David Dumas mentionne qu’il y aura probablement une séance extraordinaire au 
cours du mois de mars pour informer les membres du conseil d’établissement sur la clientèle budgétaire et 
l’organisation scolaire de l’année 2020-2021 lorsqu’il aura un peu plus d’informations à ce sujet. 
Finalement, il a été proposé de devancer le contenu de la séance du 6 avril et de le présenter lors de cette 
séance extraordinaire.  Ce que les membres ont accepté. 
 

 
16.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 20 h 33. 
  

      
 CEt-06-02-2020  Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
_________________________      _____________________________ 
 Hélène Hovington, présidente      David Dumas, directeur 


