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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 6 avril 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. 

 
 
2.0 RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

Madame Mélanie Veilleux présente l’ordre du jour avec l’ajout suivant au point 14.0 Question diverses et 
sujets pour la prochiane rencontre : 
 

• Secrétariat du conseil d’établissement 
 

Il est proposé par monsieur Guy Vincent d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

CEt 01-04-21  Adopté à l’unanimité 
 
 
3.0 RÉVISION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 FÉVRIER  2021 
 

Il est proposé par madame Ruth Lambert que le procès-verbal du 23 février 2021 soit adopté tel que présenté.  
 

CEt 02-04-21  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  
que les élèves sont en train de réaliser la page couverture de l’agenda pour l’année scolaire 2021-2022. Le 
concours se termine le 15 avril.  
 
Elle mentionne également que des jus bulles ont été offerts à tous les élèves dans le cadre de la mesure bien-
être à l’école. 
 
Pour conclure, elle souligne que des élèves de la polyvalente se sont qualifiés pour la finale régionale du 
secondaire en spectacle qui aura lieu le 15 avril prochain. 
 
 

Approbation 
 

5.0 SORTIES ET ACTIVITÉS 
 
Monsieur David Dumas présente les sorties et activités. Vu le contexte actuel du Covid-19, en zone rouge, il 
n’y pas de sorties et activités à présenter 

 
Il est proposé par madame Marie-Josée Roy d’approuver qu’il n’y ait aucune sortie et activité. 
 

CEt 03-04-21  Adopté à l’unanimité 
 

 
Consultation 

 
6.0 VOTE DES MEMBRES VIA TEAMS  
 

Monsieur David Dumas demande à madame Nancy E. Poulin de préciser comment les membres pourraient 
procéder à des votes secrets via TEAMS. Madame Nancy crée un sondage test pour aider les membres à se 
familiariser avec la démarche.  
 

 
Information  
 
7.0 COVID – ZONE ROUGE 
 

Monsieur David Dumas présente le portrait de notre région concernant le Covid-19. Pour le moment, les 
élèves pourraient réintégrer l’école le 12 avril. Les groupes 202 et 302 sont présentement en isolement 
préventif ainsi que quatre autobus. Au retour des élèves, les troisième, quatrième et cinquième secondaires 
feront 50% de leurs cours en ligne. 
 
La Santé publique a visité la polyvalente des Abénaquis. Des recommandations ont été émises et la direction 
procédera aux ajustements nécessaires. Une rencontre pour ce suivi est prévue la semaine prochaine avec la 
santé publique. 

 
 
8.0 ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2021 ET SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES 
 

Monsieur David Dumas présente aux membres du conseil d’établissement l’organisation scolaire 2021-2022 
et le soutien aux apprentissages. Près de 395 élèves sont inscrits à la polyvalente des Abénaquis pour la 
prochaine année scolaire. L’organisation scolaire est prévue en fonction des groupes ouvert et non en groupe 
fermé, comme cette année, à cause de la pandémie. 
 
Au régulier, nous prévoyons 12 groupes, ce qui est une diminution au niveau de notre organisation scolaire. Il 
y aura un groupe de moins en première secondaire. 
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Il y a possibilité de fusionner les groupes PEP et Duplex cuisine. La diminution des inscriptions est la cause 
de ce fusionnement qui sera à confirmer au mois d’août. 
 
Il n’y aura pas de changement pour les groupes du EHDAA.  

 
 

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

prochainement à la reconnaissance des élèves méritants et des élèves sportifs via la page Facebook de la 
polyvalente des Abénaquis. Cet évènement se fera entièrement de façon virtuelle. 

 
 
10.0 BAL DES FINISSANTS 
 

Monsieur David Dumas informe les membres du conseil d’établissement que les responsables du bal, 
madame Cindy Gosselin et monsieur Guillaume Rodrigue, sont en réflexion concernant le déroulement de 
celui-ci. Il n’y aura pas de bal « traditionnel » mais des approches innovantes sont envisagées. Les élèves 
sont aussi consultés concernant cet évènement important. 

 
 
11.0 INVESTISSEMENT MAJEUR – VENTILATION PHASE 2  

 
Monsieur David Dumas informe les membres du conseil d’établissement que le projet ventilation phase deux 
est présentement débuté. L’auditorium, l’administration, seront climatisés. 

 
 
12.0 RAPPORT DE CORRESPONDANCE (présidente et déléguée aux parents) 
 

Madame Mélanie Veilleux, présidente, n’a pas de correspondance. 
 
Madame Hélène Hovington, déléguée aux parents, explique les points à l’ordre du jour de sa dernière 
rencontre. 

 
13.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question n’est posée 
 

 
14.0 QUESTIONS DIVERSES ET SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Madame Mélanie Veilleux informe les membres qu’elle a envoyé une lettre aux parents. Du temps de 
secrétariat sera débité du budget de fonctionnement pour la mise en page et la correction de la lettre. 
 
La prochaine rencontre sera le 17 mai 2021. 
 

15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Mélissa Lecours, il est 20 h.  
  

      
CEt-04-04-21   Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________________     ___________________________ 
 Mélanie Veilleux, présidente      David Dumas, directeur 


