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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 le 20 mai 2020. 
 
Sont présentes mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentantes des parents : BÉLANGER Maude 
 HOVINGTON Hélène 
 LAMONTAGNE Josée 
 LABONTÉ Sonia 
 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 : SAMSON Anna 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Est absente : POULIN Berthe 
 ROY Marie-Josée 
 DORVIL Myriam 
 
 
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 rappelle aux membres du conseil d’établissement les 
règles sanitaires à respecter. De plus, il leur rappelle de ne pas se présenter aux séances s’ils ont des signes 
grippaux.  
 

 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Hélène Hovington présente l’ordre du jour.et monsieur David Dumas ajoute deux points à l’ordre 
du jour : 
 
4.1  Présentation du plan des effectifs du comité de répartition des ressources; 
14.0 Question diverses : rénovation majeure à la polyvalente des Abénaquis et frais chargés aux parents 
 
Il est proposé par madame Nathalie Bélanger G. d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec les ajouts. 
 

CEt 01-05-20 
  Adopté à l’unanimité 
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4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2020 
 
Lors de la révision et de l’adoption du procès-verbal du 17 février, monsieur David Dumas mentionne qu’en 
raison de la COVID-19, la session d’examens de fin d’année de quatre jours n’aura pas lieu. La direction de 
la commission scolaire attend toujours des directives ministérielles pour les résultats scolaires de la troisième 
étape 
 
Il est proposé par madame Linda Morin que le procès-verbal du 17 février 2020 soit adopté tel que présenté.  
 

CEt 02-05-20  Adopté à l’unanimité 
 
 

4.1  PRÉSENTATION DU PLAN DES EFFECTIFS DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES 
RESSOURCES 
 
Monsieur Fabien Giguère présente le plan des effectifs de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin et 
du comité de répartition des ressources pour les directions scolaires.  
 
Avec le départ de la directrice de l’école des Appalaches, madame Chantal Poulin, le Comité de répartition 
des ressources suggère deux propositions. La première solution serait de garder le statut quo, soit de garder 
une direction adjointe à temps partiel. Cependant, peu de candidats se manifesteraient. La deuxième option 
serait une direction adjointe à 100% et une direction principale à temps partiel pour chacune de ces deux 
écoles. Cette dernière option serait celle qui serait privilégiée par le Comité de répartition des ressources.  
Selon les membres du conseil d’établissement de la polyvalente des Abénaquis, une direction à temps partiel 
est difficile sur le plan humain. La personne en poste doit continuellement éteindre des feux à son retour à 
l’école.  
 
En ce qui a trait au rôle de la direction principale, il serait administratif et pédagogique (réalisation des 
horaires, administration des budgets, achats, diplomation et qualification). La direction adjointe aurait un rôle 
en lien avec le suivi des élèves. Le poste serait pour un minimum de trois ans.  
 
Monsieur David Dumas a demandé à la direction de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin une 
direction adjointe d’expérience pour l’aider dans sa tâche ainsi qu’une aide additionnelle lorsque la direction 
adjointe serait absente.   

 
Les membres ont procédé au vote. Ils ont voté à l’unanimité pour une direction adjointe à temps plein avec la 
bonification d’un soutien scolaire (enseignant ou TES). 
 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger d’adopter le plan des effectifs du comité de répartition des 
ressources. 
 

CEt 03-05-20  Adopté à l’unanimité 
 
 

5.0 REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

La représentante du conseil des élèves, Anna Samson, informe les membres du conseil d’établissement  
que durant le confinement, le conseil des élèves a proposé aux élèves de réaliser la page couverture de 
l’agenda de l’année scolaire 2020-2021 sur sa page Facebook. Elle mentionne également que les élections 
pour les représentants au conseil des élèves ont été reportées à l’automne en raison de la COVID-19.  

 
 
6.0 PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence a déjà été présenté et adopté lors de la séance du 
17 février. Monsieur David Dumas mentionne que depuis celle-ci, le ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur a demandé aux écoles de réviser leur plan afin de s’assurer que le volet de la 
cyberintimidation était présent. Monsieur David Dumas rassure les membres du conseil d’établissement en 
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leur mentionnant que le plan de lutte de la polyvalente des Abénaquis était conforme et qu’il n’y avait que 
quelques petits ajustements à apporter.   
 
 

Approbation 
 

7.0 CODE DE VIE ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  
 

Monsieur David Dumas présente le code de vie et les règles du fonctionnement à la polyvalente des 
Abénaquis. Il mentionne qu’en général, la plupart des élèves respectent le code de vie et les règles de 
fonctionnement. La direction et les enseignants ont apporté des précisions sur l’aspect de la tenue 
vestimentaire pour la prochaine année scolaire. 
 
Madame Linda Morin mentionne qu’elle fait beaucoup de rééducation. Elle présente le protocole des 
manquements et elle note que le nombre de manquements a augmenté.  
 
Il est proposé par madame Hélène Hovington que le code de vie et règles de fonctionnement soit adopté tel 
que présenté.  
 

CEt 04-05-20  Adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 HORAIRE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Monsieur David Dumas présente le calendrier scolaire 2020-2021. Il mentionne qu’il n’y aura aucun 
changement dans l’horaire de la polyvalente des Abénaquis pour la prochaine année scolaire.   

 
Il est proposé par madame Mélanie Veilleux que l’horaire scolaire soit adopté tel que présenté.  
 

CEt 05-05-20  Adopté à l’unanimité 
 

 
Information  
 
9.0 ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 ET SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES 
 

Monsieur David Dumas présente aux membres du conseil d’établissement l’organisation scolaire 2020-2021 
et le soutien aux apprentissages. Près de 404 élèves sont inscrits à la polyvalente des Abénaquis pour la 
prochaine année scolaire.  
 
Il mentionne aux membres que des mesures de soutien en orthopédagogie sont prévues afin de soutenir les 
élèves du secteur EHDAA et que des mesures de soutien aux élèves sportifs sont aussi prévues avec la mise 
en place du local CAR.  
 
Monsieur David Dumas mentionne que la polyvalente des Abénaquis perdra deux groupes au secteur régulier 
et un groupe en EHDAA.  
 
Finalement, il mentionne qu’il sera difficile pour lui d’accepter des élèves provenant de l’extérieur s’il n’y a 
pas des départs, et ce, pour chaque niveau. L’école sera subventionnée en fonction du nombre d’élèves sur 
son territoire.  
 
Certains membres du conseil d’établissement se questionnent sur la pertinence des concentrations demandées 
il y a quelques années par la commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Monsieur David Dumas mentionne 
que les écoles, avec des concentrations, ne pourront accepter plus d’élèves que le nombre de groupes 
autorisés par la commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il n’y aura plus de coupures pour faciliter la 
création d’un groupe. Tout sera un peu plus réglementé.  
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10.0 COVID – FORMATION À DISTANCE AU SECONDAIRE 
 
Monsieur David Dumas rappelle que depuis le 11 mai, les cours en ligne sont débutés. Il sait que pour 
plusieurs parents, la situation actuelle n’est pas facile. À la polyvalente des Abénaquis, les enseignants ont 
enregistré des capsules explicatives que les élèves pourront visualiser quand ils le souhaitent. Les enseignants 
recommandent fortement aux élèves de poursuivre leur apprentissage afin de limiter les retards.Il y a eu des 
prêts de portables pour les élèves qui en avaient besoin. En ce qui a trait à la rentrée, nous attendons les 
directives de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 
 

 
11.0 GALA MÉRITAS ACADÉMIQUE ET SPORTIF 
 
 Monsieur David Dumas informe les membres du conseil d’établissement que les enseignants procéderons 

prochainement à la reconnaissance des élèves méritants et des élèves sportifs via la page Facebook de la 
polyvalente des Abénaquis.  

 
 
12.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (délégué aux parents) 
 

Madame Hélène Hovington, présidente du conseil d’établissement, aborde le sujet de formation du prochain 
conseil d’administration et de gouvernance qui remplacera progressivement le conseil des commissaires à 
l’automne prochain. Elle mentionne que les parents délégués pourront être élus. Le formulaire de mise en 
candidature sera disponible prochainement 

 
 
13.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question n’est posée 
 

 
14.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Aucune question n’est posée. 
 
Cependant, monsieur David Dumas apporte quelques précisions sur le projet de rénovation débuté le 
18 mai à la polyvalente des Abénaquis. . Le tout devrait être terminé pour le 7 août.   
 
Pour ce qui est des frais chargés aux parents, il mentionne qu’il y aura des encadrements dans la politique 
de remboursement de certains frais associés au contexte de la pandémie de la COVID-19.  
 

 
15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda Morin, il est 20 h 57. 
  

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


