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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 22 juin 2020. 
 
Sont présentes mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentantes des parents : 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 (CE) 
 
Représentante des professionnelles :  QUIRION Danielle (M) 
 
Conseil des élèves : SAMSON Anna 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Absentes : DORVIL Myriam 
 BÉLANGER Maude 
 
 
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 C.E. Morin d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CEt 01-06-20   Adopté à l’unanimité 
 
 
4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2020 

 
Il est proposé par madame Danielle M. Quirion que le procès-verbal du 20 mai 2020 soit adopté tel que 
présenté.  
 

CEt 02-06-20   Adopté à l’unanimité 
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5.0 REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 
Anna Samson, représentante au conseil des élèves, informe les membres du conseil d’établissement que 
madame Cindy Gosselin, technicienne en loisir, travaille en collaboration avec les représentants du conseil 
des élèves de cette année pour planifier la prochaine rentrée scolaire.  
  

 
Consultation 
 
6.0 BUDGET INITIAL 

 
Monsieur David Dumas présente le budget initial 2020-2021 et tient à préciser que le budget initial 2020-
2021 a été conçu par champ pour un meilleur suivi. Il investira un peu plus d’argent dans certains champs 
comme en arts plastiques, musique, éthique et culture religieuse ainsi qu’en éducation physique pour 
respecter les visées du projet éducatif.  
 
Pour ce qui est du budget au champ EDHAA, il a augmenté les sommes allouées à cette clientèle. Les 
enseignants auront besoin d’investir dans certains moyens pour motiver les élèves, mais également pour se 
préparer à une deuxième vague de pandémie. 
 

 Considérant qu’aucun montant de frais chargés aux parents ne figure au budget initial 
 
 
Il est proposé par madame Nathalie G. Bélanger que le budget initial soit adopté tel que présenté.  
 

CEt 03-06-20   Adopté à l’unanimité 
 
 

7.0 GOUVERNANCE ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur David Dumas présente le mode de gouvernance et le rôle du conseil d’établissement qui changera à 
la fin juin. L’assemblée générale devra avoir lieu avant le 18 septembre prochain afin d’élire les représentants 
qui siégeront au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021.  
 
Il rappelle que pour siéger sur le conseil administratif du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, 
les personnes devront être élues sur le conseil d’établissement à l’automne prochain. Les représentants 
devront obligatoirement suivre une formation en ligne lors d’une assemblée extraordinaire.   

 
 
Adoption 
 
8.0 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
 

Monsieur David Dumas présente le rapport annuel 2019-2020. Il mentionne que celui-ci fait état de la 
composition du conseil d’établissement de cette année. Il rappelle qu’il y a eu cinq assemblées générales et 
une extraordinaire. Il souligne les points qui ont été abordés ainsi que les activités qui ont été réalisées.  

 
Il est proposé par madame Danielle M. Quirion que le rapport annuel 2019-2020 soit adopté tel que présenté. 
 

CEt 04-06-20   Adopté à l’unanimité 
 
 
9.0 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 

Monsieur David Dumas présente aux membres les modalités de la politique des frais chargés aux parents  
 
Les directions scolaires ont reçu des directives précises de madame Marie-Ève Dutil du Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin en ce qui concerne les frais chargés aux parents. Deux listes ont été produites 
par les enseignants. Elles ont été envoyées et analysées par le secrétariat général. Une fois fait, le conseil 
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d’établissement devra approuver ces deux listes dont une aujourd’hui. Monsieur David Dumas propose une 
rencontre le 20 août à 18 h pour que le conseil d’établissement approuve la deuxième liste. Ainsi, les parents 
pourront payer leur facture le 27 août prochain.  
Monsieur David Dumas mentionne que la facture des cahiers d’activités variera d’un niveau à l’autre et en 
fonction des options choisies par l’élève soit entre 55 dollars et 125 dollars. Il tient à dire que les membres du 
personnel n’ont pas acheté de combos papier-numérique. 
 
Monsieur David Dumas présente la liste du matériel scolaire pour les élèves EHDAA, IVSP, Duplex en 
cuisine, PEP et les élèves de secondaire. Il tient à mentionner que les listes ont été analysées par le Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin. Cette liste ne se retrouvera pas sur la page Facebook ou sur le site 
Internet de la polyvalente des Abénaquis pour éviter que certaines entreprises ne viennent donner des 
réductions dans leur commerce.  
 
En ce qui a trait aux activités parascolaires après la classe, il mentionne qu’il y aura une augmentation de 
10 $ par année dans plusieurs sports. Les prix avaient été maintenus très bas depuis de nombreuses années 
afin de motiver les jeunes.  
 
Au niveau du programme hockey, les frais seront plus élevés pour la prochaine année scolaire en raison 
d’une augmentation des frais de la ligue.  
 
Pour ce qui est des services de la cafétéria, l’ABC du lunch a signé un contrat jusqu’en 2021. Si ce contrat est 
maintenu, les élèves paieront environ 6 dollars pour un repas. Il y a des négociations entre le Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin et l’ABC du lunch pour rompre le contrat et permettre aux élèves du 
Duplex en cuisine de gérer la cafétéria. 
 
Cette année, il n’y a pas de fond à destination spéciale 
 
Il est proposé par madame Hélène Hovington que les frais chargés aux parents 2020-2021 soient adoptées tel 
que présentées. 
 
 

CEt 05-06-20   Adopté à l’unanimité 
 
 

10.0 PLAN D’ACTION 2019-2022 
 
Monsieur David Dumas présente le plan d’action 2019-2022. Ce dernier mentionne que le Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur a demandé une révision du projet éducatif de la polyvalente des 
Abénaquis. Monsieur David Dumas mentionne qu’avec la pandémie, le CCPE n’a pu se réunir pour réviser le 
projet éducatif. Cette révision devra être réalisée avant le mois d’octobre 2020. Cette demande du Ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur est pour s’assurer que les actions proposées au projet éducatif 
ont été réalisées et que les objectifs ont été atteints.  

 
Il poursuit en mentionnant que le plus gros changement du projet éducatif sera la bonification du tutorat au 
premier cycle et pour les élèves en EDHAA l’an prochain. Cette bonification du tutorat viendra remplacer 
l’action Adulte référent. 
 
Il y aura une reconduite des CAP, l’ajout de stratégies en écriture et en lecture pour les élèves au régulier. 
Finalement, il y aura une augmentation du temps d’orthopédagogie pour les élèves EHDAA l’an prochain.  

 
Il est proposé par madame Nathalie J. Bélanger que le plan d’action 2019-2022 soit approuvé tel que 
présenté. 
 

CEt 06-06-20   Approuvé à l’unanimité 
 

 
Approbation 
 
11.0 Mesures dédiées et protégées 2020-2021 
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Monsieur David Dumas mentionne que tous les élèves auront un Chromebook l’automne prochain afin de 
permettre la continuité des apprentissages dans le cas d’une deuxième vague de COVID-19. Le Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin a décidé de couper dans le poste budgétaire informatique éducative 
pour équiper tous les élèves d’un Chromebook. Ce sont donc 407 appareils qui seront prêtés aux élèves de 
notre école afin de leur permettre de suivre des cours en ligne. Le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement Supérieur autorise l’achat de matériel périssable (livres) ou numérique.  
 
Considérant l’approbation des règles budgétaires 2020-2021 par le Conseil du trésor; 

 
Considérant que le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur demande aux conseils 
d’établissement 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 Linda C. E Morin que le déploiement des mesures dédiées et protégées soit 
adopté conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 
 

 
CEt 07-06-20   Adopté à l’unanimité 
 
 
Information 
 
12.0 NOMINATION DES DIRECTIONS 
 
 Monsieur David Dumas informe les membres de la nomination des directeurs de la polyvalente des 

Abénaquis. Ce dernier a accepté l’offre du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin pour être 
directeur des écoles Abénaquis et Appalaches. Sa tâche sera d’ordre administrative. Ce sera madame Isabelle 
L. Roy qui occupera la fonction de directrice adjointe. 

 
 
13.0 VOYAGES 
 
 Monsieur David Dumas mentionne que tout voyage à l’étranger ou au Canada sera refusé pour l’année 

scolaire 2020-2021 en raison de la pandémie. Cependant, il tient à rassurer les parents que toute sortie 
culturelle sera autorisée pour une journée. Il y a certains postes budgétaires décentralisés qui permettront aux 
élèves d’assister à un spectacle et de réaliser des sorties sécuritaires.  
 
 

14.0 BAL DES FINISSANTS  
 
 Monsieur David Dumas tient à souligner qu’il n’y a que 5 élèves qui ne se sont pas présentés à leur bal. Les 

finissants ont eu droit à une très belle journée où ils ont pu défiler une dernière fois sur le tapis rouge. Le 
directeur soutient que la distanciation sociale a été observée. Monsieur David Dumas mentionne également 
que la polyvalente des Abénaquis n’organisera pas d’autre bal à l’automne contrairement à d’autres écoles.  

 
 
15.0 CHANGEMENT DE NOM CSBE 
 
 Monsieur David Dumas informe les membres que, le 15 juin dernier, la CSBE est devenue le Centre de 

services scolaire de la Beauce-Etchemin. Il mentionne que le logo de la CSBE disparaîtra graduellement à la 
fin juin. Il indique également que l’adresse courriel des enseignants changera à la rentrée scolaire. Par 
exemple, david.dumas@csbe.gouv.qc.ca .  

 
 
16.0 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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 Monsieur David Dumas mentionne aux membres que la prochaine date d’assemblée générale sera connue 

plus tard. Il informera la présidente au préalable.   
17.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE  
 

Madame Hélène Hovington lit un document qui a été envoyé aux parents des élèves de l’école Abénaquis. 
Monsieur David Dumas en profite pour mentionner aux membres du conseil d’établissement que la rentrée 
scolaire 2020-2021 sera très différente. Les élèves seront dans des groupes fermés, et ce, pour toute l’année. 
Ils resteront toujours dans le même local et ils ne pourront se promener sur les étages. C’était déjà le cas pour 
les élèves au CRM, CPC ou en FPT. Les enseignants devront se déplacer d’un groupe à l’autre. Les options 
des élèves seront choisies par la direction. Par exemple, un élève qui est en mathématique SN en 
4e secondaire aura automatiquement les sciences SN.  
 
Dans le cas d’une deuxième vague de COVID-19, il n’y aura qu’un groupe d’élèves qui sera obligé de 
réaliser la quarantaine et non tous les élèves de l’école. Il est possible que l’apprentissage se déroule à 50 % 
en classe et 50 % en ligne dans le cas d’une deuxième vague. C’est pour cette raison que le Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin a acheté des Chromebook.  
 
Au niveau du transport scolaire, il y aura des changements. Il y aura probablement plus d’un autobus pour 
réaliser le même transport qu’auparavant. Il est également possible que les cours débutent plus tard.   

 
 
18.0 RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Madame Hélène Hovington informe les membres qu’il n’y aucun rapport.  
 
 
19.0    QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Aucune question n’est posée. 
 
 

20.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question n’est posée. 
 

 
21.0    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Linda C.E Morin, il est 21 h 03. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 20 août à 18 h. 

  
      
CEt-08-06 -2020   Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_____________      _____________________________ 
 Hélène Hovington, présidente      David Dumas, directeur 


