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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 23 février 2021. 
 
Sont présentes mesdames les membres du conseil d’établissement : 
 
Représentants des parents : BERNIER Daniel 
 HOVINGTON Hélène 
 LABONTÉ Sonia 
 LAROCHELLE Richard 
 ROY Marie-Josée 
 VEILLEUX Mélanie 
 
Représentants des enseignants : 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 : BÉLANGER  Nathalie J 
 BOUGIE Danyka 

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. 
Madame Mélanie Veilleux souhaite la bienvenue à tous et monsieur David Dumas mentionne l’ajout de 
monsieur Richard Larochelle comme membre parent, en remplacement de madame Rose-Marie Decorby qui 
a remis sa démission. 

 
 
2.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Madame Mélanie Veilleux présente l’ordre du jour. Il est proposé par madame Ruth Lambert d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CEt 01-02-20  Adopté à l’unanimité 
 
 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 er DÉCEMBRE 2020 
 

Il est proposé par madame Nancy E. Poulin que le procès-verbal du 1er décembre 2020 soit adopté tel que 
présenté.  

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

La représentante du conseil des élèves, Anna Samson, informe les membres du conseil d’établissement des 
activités réalisées depuis la dernière séance. Au mois février dernier, les élèves célébraient la Saint-Valentin 
sous le thème de l’amitié. Les élèves ont également participé à un tournoi de ping-pong.  
 
Pour les activités à venir, il y aura une journée porte ton pyj  qui sera organisée pour amasser des dons pour 
l’Opération Enfant-Soleil. Certains élèves de l’école participeront à Secondaire en spectacle de façon 
virtuelle et finalement, le concours pour la couverture de l’agenda 2021-2022 sera offert bientôt aux élèves. 
 

 
Approbation 
 
5.0 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT 

POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 
Monsieur David Dumas présente la détermination du nombre de représentants au conseil d’établissement 
pour l’année 2021-2022, selon l’adoption de la Loi 40 : 

 
  -6 parents; 
  -4 enseignants; 
  -1 employé de soutien; 
  -1 professionnel non-enseignant; 
  -2 représentants du conseil des élèves; 
  -2 représentants de la communauté. 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’approuver la détermination du nombre du représentants au conseil 

d’établissement pour l’année 2021-2022. 
 
CEt-03-02-20                                                                                 Adopté à l’unanimité 
 

 
6.0 SORTIES ET ACTIVITÉS 
 

Monsieur David Dumas présente les sorties éducatives modifiant l’horaire aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
La grande marche sous zéro 
Le 17 février, les élèves de l’école ont participé à la grande marche sous zéro, à la quatrième période. Les 
élèves ont effectué un trajet de marche dans les rues de St-Prosper. 
 
Il est proposé par madame Ruth Lambert d’adopter les sorties et activités modifiant l’horaire.  

 
 
CEt-04-02-20                                                                                  Adopté à l’unanimité 
 

 
7.0 PLAN DE LUTTE POUR CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDA TION  
 

Monsieur David Dumas présente le plan de lutte contre la violence et l’intimidation aux membres du conseil 
d’établissement.  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Bernier d’accepter l’adoption du plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation tel que présenté. 

 
CEt-05-02-20        Adopté à l’unanimité 
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8.0 CRITÈRE DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMEN T 
 
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 Mélanie Veilleux, présidente du conseil d’établissement, présente la liste des critères de sélection 
retenus par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et ceux retenus l’an passé par les membres 
du conseil d’établissement de la polyvalente des Abénaquis.  

 
En analysant les différents critères retenus l’an passé par le conseil d’établissement, la liste restera la même 
avec l’ajout du point 22 : vue d’ensemble des programmes. 

 
Il est proposé par monsieur Daniel Bernier que les critères soient adoptés tel que présenté.  
 

CEt 06-02-20  Adopté à la majorité 
 

 
Consultation 
 
9.0 FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

Madame Mélanie Veilleux informe les membres sur le perfectionnement de la présidence et la direction 
d’école sur le nouveau mode de fonctionnement du conseil d’établissement. Madame Ruth Lambert a suivi la 
formation offerte aux membres et souligne qu’il y a plusieurs termes et renseignements précis. Il y a des 
fiches informatives à consulter pour se familiariser avec cet univers. Monsieur David s’engage à rediffuser le 
lien pour obtenir les capsules en ligne. 
 
Monsieur Dumas présente l’avis public publié sur le site web de l’école. Il fait également un suivi aux 
membres sur le vote secret, comme demandé lors de la dernière rencontre. Les membres pourront se 
présenter à l’école et procéder au vote secret en personne. 

 
 
10.0 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur David Dumas présente les actes d’établissement pour 2021-2022. 
 
 
11.0 PLAN TRIENNAL DE REPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-2024 
 

Monsieur David Dumas présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024.  
 
 
Information 
 
12.0 ORGANISATION SCOLAIRE ET CLIENTÈLE BUDGÉTAIRE 2021- 2022 

 
Monsieur David Dumas informe les membres que la clientèle budgétaire sera similaire à cette année. Il 
travaillera sur les détails de ce projet pendant la semaine de relâche. 

 
 
13.0 REMISE DES BULLETINS 1 RE ÉTAPE ET PONDRATION MEES 
 

Monsieur David informe les membres que la pondération MEES sera de 35% à la première étape et 65% pour 
la dernière étape. Il n’y aura pas de remise de bulletin en présentiel à la fin de l’année. Aux alentours de la 
semaine de relâche, une lettre sera envoyée aux parents pour les inviter à communiquer avec les enseignants. 
Les tuteurs communiqueront avec chaque élève pour effectuer un suivi académique et leur offrir un soutien, 
en cas de besoin. 
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14.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (délégué aux parents) 
 

Madame Mélanie Veilleux informe les membres sur le rapport annuel du CSSBE. Il a été déposé sur le site 
www.csbe.qc.ca 

 
 
15.0 COMITÉ DE PARENT 
 

Madame Hélène Hovington informe les membres sur la fondation du mérite scolaire et sur la démission de 
monsieur Normand Lessard, directeur du CSSBE, à partir du 18 août 2021. Aussi, il y aura un poste vacant 
de membre parent d’un élève (district 1) pour siéger sur le conseil d’administration du Centre de services 
scolaires de la Beauce-Etchemin.  

 
 
16.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question n’est posée 
 
 
17.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Madame Mélanie Veilleux précise aux membres qu’il y a eu un ajustement administratif au niveau de 
l’approbation du point 10.0 PROGRAMME D’ÉTABISSEMENT 2020-2021. Il y avait eu omission d’un 
proposeur pour ce point.  
 
 

18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Daniel Bernier, il est 20 h 40.  
  

     
 CEt-07-02-20 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________      _____________________________ 
 Mélanie Veilleux, présidente      David Dumas, directeur 


