
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 19 octobre 2020. 
 
Sont présents mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : DECORBY Rose-Marie 
 LAMONTAGNE Josée 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 ROY Marie-Josée 
 VEILLEUX Mélanie 
 
Représentants des enseignants : BÉLANGER Nathalie (J) 
 LAMBERT Ruth 
 LECOURS Mélissa 
 VINCENT Guy 
 
Représentante du personnel de soutien : POULIN Nancy E.  
 
Conseil des élèves : BOUGIE Danyka 

SAMSON Anna 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Est absent : QUIRION Danielle M. 
 
 
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 nouveaux 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 avec l’ajout du point  

 conciergerie au point 21.0 Question diverses et sujets pour la prochaine rencontre.  
 

CEt 01-10-20  Adopté à l’unanimité 
 
 

4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Ruth Lambert d’adopter le procès-verbal du 22 juin 2020 tel que 
présenté. 

 
CEt 02-10-20        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. 

 
 
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 Sonia Labonté 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 Marie-Josée Roy propose madame Mélanie Veilleux comme présidente du 
conseil d’établissement. L’assemblée accepte à l’unanimité. 

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

Madame Sonia Labonté propose madame Marie-Josée Roy au poste de vice-présidente. 
Madame Marie-Josée Roy accepte. 

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

Madame Sonia Labonté 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 la représentante du conseil des élèves 
Anna Samson et la présidente du conseil des élèves Danyka Bougie : 
 

• Les portes des classes seront décorées et les élèves seront invités à porter des habits 
costumés pour l’Halloween; 

 
•  La journée pyjama est prévue dans le mois de novembre; 

 
• La campagne de financement du conseil des élèves est annulée.  

 
Monsieur David Dumas précise que les sorties éducatives de grande envergure sont annulées 
pour cette année. On privilégie des activités par bulle-classe. 
 
 

CONSULTATION 
 
10.0 MEMBRES PARENTS ET DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur David Dumas informe les membres qu’une personne de la communauté peut se 
greffer à titre d’observateur externe. Pour le moment, il n’y a personne. 
 

 
 



11.0 ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 
 

Monsieur David Dumas mentionne que l’OPP existe au niveau du primaire. Un tel organisme 
existe au secondaire également, mais c’est plus rare. Les parents intéressés pourront 
communiquer avec celui-ci. 
 

 
12.0 DG-10 POLITIQUE DES ALLOCATIONS DANS LE CADRE DU BUDGET 2020-2021 
 

Monsieur David Dumas présente la DG-10 politique des allocations dans le cadre du budget 
2020-2021 aux membres.  
 

 
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 2020-2021 : 

 
 -Mardi le 1er décembre; 
 -Mardi le 23 février; 
 -Mardi le 6 avril; 
 -Lundi le 17 mai; 

-Lundi le 14 juin. 
 
Ces séances auront toujours lieu à 19 h à la cafétéria. 
 
Il est proposé par madame Hélène Hovington d’adopter le calendrier des réunions du conseil 
d’établissement tel que présenté. 

 
CEt-03-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 
APPROBATION 
 
14.0 ACTIVITÉS MODIFIANT L’HORAIRE 
 

Monsieur David Dumas informe les membres que seulement les activités à l’intérieur de la 
région de Chaudière Appalaches sont permises. Le groupe du PEP et les élèves de IVSP sont 
sortis cueillir des pommes. 
 
Monsieur David Dumas demande aux membres une certaine souplesse et une confiance en lui 
pour préautoriser les activités modifiant l’horaire sans qu’elles soient présentées aux membres 
préalablement. Le directeur informera les membres de toutes les sorties faites par les élèves. 
 
Il est proposé par madame Nathalie J. Bélanger d’approuver toutes les activités préautorisées par 
la direction de l’école, monsieur David Dumas, pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

CEt-04-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 
15.0     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, pour les élèves EDHAA et pour les élèves Duplex cuisine.  
 
Les factures ont été vérifiées au secrétariat général et ont été approuvées. Les parents les 
recevront par courriel. 
 
 
 



Il est proposé par monsieur Guy Vincent que les frais chargés aux parents soient approuvés tel 
que présenté. 

 
CEt-05-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 
16.0 REPARTITION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES  
  

 Monsieur David Dumas présente les budgets construits selon les différents postes budgétaires. 
 

Considérant l’approbation des règles budgétaires 2020-2021 par le Conseil du trésor; 
 

Considérant que le MEES 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 Marie-Josée Roy :  

 
Que le déploiement de la mesure 15025 Seuil minimal de service pour les écoles soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-06-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par monsieur Guy Vincent :  
 

Que le déploiement de la mesure 15028 Activités parascolaires au secondaire soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-07-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par madame Sonia Labonté :  
 

Que le déploiement de la mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en 
prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-08-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par madame Nancy E. Poulin :  
 

Que le déploiement de la mesure 15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire soit 
approuvé conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-09-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par madame Mélanie Veilleux :  
 

Que le déploiement de la mesure 15314 Soutien à l’intégration des EHDAA soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-10-10-20        Adopté à l’unanimité 

 
 



Il est proposé par madame Nancy E. Poulin :  
 

Que le déploiement de la mesure 15230 École accessible et inspirante soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-11-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par madame Sonia Labonté :  
 

Que le déploiement de la mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en 
prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-12-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
  

Il est proposé par madame Hélène Hovington :  
  

Que le déploiement de la mesure 15084 Formation continue du personnel scolaire sur l’usage 
pédagogique des technologies numériques soit approuvé conformément aux explications 
fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-13-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 

Il est proposé par monsieur Guy Vincent :  
 

Que le déploiement de la mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel soit approuvé 
conformément aux explications fournies par la direction d’établissement. 

 
CEt-14-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 
INFORMATION 
 
17.0 DATES DE FIN D’ÉTAPES ET REMISE DE BULLETINS 2020-2021 
 

Monsieur David Dumas présente le calendrier des fins d’étapes et la remise de bulletins aux 
membres. Le bulletin de la troisième étape sera envoyé par courriel à la fin d’année scolaire. 
 

 
18.0 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

Le conseil d’établissement a un budget de fonctionnement de 1188 $. Il est proposé que les 
élèves du Duplex réalisent le souper de Noël. Un don au gala méritas pourrait être envisagé et 
un goûter offert au personnel pour leur semaine de reconnaissance professionnelle. 

 
 
19.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (délégué aux parents) 
 

Madame Rose-Marie Decorby mentionne qu’il y a eu un vote pour s’associer avec ACPAQ une 
nouvelle association de parents. Elle mentionne également que le sujet de la première rencontre 
était surtout les élections et les termes utilisés étaient très techniques. 
 

 
20.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question n’est posée. 
 
 

21.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 



 
Monsieur David Dumas mentionne qu’il y a une formation obligatoire sur le nouveau 
fonctionnement du conseil d’établissement. Le lien sera envoyé par courriel. 
 
Madame Nancy E Poulin informe les membres que la conciergerie sera donnée en sous-traitance 
l’an prochain. Nos concierges seront relocalisés dans les écoles primaires. L’envoi d’une lettre 
est envisagée pour maintenir le personnel en place. 
 
Monsieur David informe les membres que la prochaine rencontre sera en TEAMS. La direction 
formera un groupe. 
 
Danyka Bougie mentionne qu’il y a un manque de récupération sur l’heure du midi. Monsieur 
David Dumas mentionne que l’élève ne se mobilise pas toujours. 

 
22.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Josée Lamontagne, il est 21 h 05. 
 
CEt-15-10-20        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
______________________         ________________________ 
Mélanie Veilleux présidente         David Dumas, directeur 
 
 
 
 
 
 


