
  

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 1er décembre 2020. 
 
Sont présents mesdames les membres du conseil d’établissement : 
  
Représentants des parents : DECORBY Rose-Marie 
 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 : SAMSON Anna 

 
Représentante de la communauté LAMONTAGNE Josée 
 
Direction de l’école :  DUMAS David 
 
Sont absents : BERNIER Daniel 
  HOVINGTON Hélène  
 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 par TEAMS. Il 
est 19 h 05. 

 
 
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 Rose-Marie Decorby d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au 
point 17.0 Question diverses et sujets pour la prochaine rencontre :  

• Documents imprimés 
• Vote secret 
• Séance publique 
• Communication avec les parents 

 
CEt 01-12-20   Adopté à l’unanimité 

 
 
 



  

4.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’adopter le procès-verbal du 19 octobre 2020 avec la correction 
du point 7 : Madame Sonia Labonté autorise Monsieur David Dumas à agir à titre de président d’élections. 

 
CEt 02-12-20        Adopté à l’unanimité 

 
 

5.0       REPRÉSENTANTES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

La représentante du conseil des élèves, Anna Samson informe les membres que le comité de la vie étudiante a 
réalisé quatre capsules vidéo pour présenter la polyvalente des Abénaquis aux élèves de 6e année du 
primaire. Pour le moment, les activités de Noël restent à confirmer. 

 
 
Consultation 
 
6.0 AUCUN POINT EN DISCUSSION 
 
 
Adoption 
 
7.0 AUCUN POINT EN DISCUSSION 
 

 
Approbation 
 
8.0  ACTIVITÉ MODIFIANT L’HORAIRE 
 
  Monsieur David Dumas explique que les activités sont très limitées à cause de la pandémie. Il n’y a aucune 

activité modifiant l’horaire. 
 
  Il est proposé par madame Nathalie J. Bélanger d’approuver aucune activité modifiant l’horaire. 
 
CEt    03-12-20                Approuvé à l’unanimité 
 
 
9.0 MEMBRE PARENT DE LA COMMUNAUTÉ – NOUVEAU MANDAT  
 

Madame Mélanie Veilleux fait un retour sur la présence d’un membre parent de la communauté. Madame Josée 
Lamontagne s’est proposé d’agir en tant que membre parent de la communauté. 
 
Monsieur Daniel Bernier accepte de remplacer madame Josée Lamontagne à titre de parent. 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Veilleux que madame Josée Lamontagne agisse en tant que membre de la 
communauté. 

 
CEt    04-12-20         Approuvé à l’unanimité 
 

 
10.0 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
  
 

Considérant que le conseil d’établissement de la Polyvalente des Abénaquis doit approuver le programme 
d’établissement 2020-2021 
 
Monsieur David Dumas présente le programme d’établissement 2020-2021 aux membres. C’est le statut quo 
pour cette année. 
 



  

Monsieur David Dumas précise que les groupes des élèves du EHDAA sont formés selon le nombre d’élèves 
inscrits. La sous bulle, a été formée pour permettre aux élèves de CPC, FPT et FMS de vivre des ateliers. 
C’est un projet financé par les Services Éducatifs et approuvé par la Direction de la Santé Publique. 
 
Les classifications FMS et FPT fonctionnent sur une grille horaire différente pour permettre des périodes de 
stage, de façon hebdomadaire. 

 
Il est proposé par Madame Mélanie Veilleux  
 
Que le programme d’établissement soit approuvé tel que présenté. 

 
CEt      05-12-20         Approuvé à l’unanimité 
 
 
Information 
 

 
11.0 SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 2019-2020 
 
 Monsieur David Dumas présente la synthèse des opérations financières 2019-2020. 
 

Le directeur explique que la polyvalente des Abénaquis avait une dette de 157 000 dollars au début de l’année 
2019-2020. Cette année, en 2020-2021, monsieur David Dumas mentionne que nous avons débuté avec un 
surplus de 1 882 dollars, sans couper dans le service offert à l’élève. 
 

 
12.0 LETTRE A LA DIRECTION GÉNÉRALE – DOSSIER CONCI ERGERIE 
 

Madame Mélanie Veilleux mentionne qu’elle a reçu un accusé de réception concernant la lettre envoyée pour 
soutenir le service de conciergerie. Les concierges resteront en place pour cette année. 
 
 

13.0 COMMUNICATION ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL D’É TABLISSEMENT 
 

Madame Mélanie Veilleux sonde les membres sur la meilleure façon communiquer entre eux. Les enseignants 
proposent que la communication se fasse par courriel. Monsieur David Dumas annonce que les prochaines 
rencontres se feront par TEAMS suite à une consigne du Centre de service scolaires de la Beauce-Etchemin. 

 
 
14.0 SANTÉ ET MIEUX-ETRE DES ÉLÈVES 
 

Monsieur David Dumas informe les membres qu’il y a eu un sondage sur la santé et mieux être des élèves. 
Celui-ci révèle que nos jeunes font trop de temps à l’écran et ne bougent pas assez. La pandémie affecte 
plusieurs d’entre eux. 

 
 
15.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE  
 

Madame Mélanie Veilleux informe les membres qu’il est suggéré de suivre la formation du conseil 
d’établissement pendant une rencontre de groupe. Les membres décident de le faire de façon autonome.  
 

 
16.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucune question n’est posée 

 
 
 
 



  

17.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
  
 Documents imprimés 

Madame Nancy Poulin demande que les documents soient imprimés sur papier. Ils seront acheminés aux 
parents par leur enfants et ils seront déposés dans le pigeonnier des enseignants pour les prochaines 
rencontres. 

 
 Vote secret 

Madame Mélanie Veilleux se demande comment faire un vote secret sur TEAMS, si les membres le 
demandent. Madame Nancy Poulin s’informera auprès des techniciens en informatique pour savoir quel 
logiciel utiliser, advenant un vote secret. 
 
Séances publiques 
Madame Nancy Poulin suggère d’annoncer les séances publiques du conseil d’établissement sur Facebook. 
Monsieur David réfléchit à une autre option, fera une recherche et informera les membres par courriel avant 
la prochaine séance. 
 
Communication avec les parents 
Madame Mélanie Veilleux se demande comment informer les parents sur les activités du conseil 
d’établissement. Les documents relatifs aux rencontres et la liste des membres sont publiés sur le site 
internet de l’école. 

 
 
18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  La levée de l’assemblée est proposée par madame Mélissa Lecours, il est 20 h 47. 
 
CEt 06-12-20          Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
_____________________________    _____________________________ 
Mélanie Veilleux, présidente     David Dumas, directeur 


