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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE AVÉ MARIA 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
Avé Maria, tenue au local 141, mardi le 04 février 2020 à 18h30. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Lysianne Bergeron, parent 
Madame Anne-Marie Bourgeois, parent 
Madame Édith Provençal, parent 
Madame Annie Beauchemin, soutien 
Madame Lyne Morin, enseignante  
Madame Mélanie Dubé, responsable du service de garde 
Monsieur Brian Kent, enseignant  
Madame Amey-Lee Martel, enseignante 
Madame Stéphanie Gendreau, parent 
Madame Martine Thibault, parent 
 
 
Sont absents :  
Monsieur Michel Gévry, enseignant. 
Monsieur Patrick Giroux, parent 
 
Charles, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 18h36 et 
souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Anne-Marie Bourgeois et secondée par Martine 
Thibault d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

22CE1920-020         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 26 novembre 2019 
 
Suivi : Loi 40 
Charles nous informe que les syndicats et le ministère ne 
s’entendent pas sur la loi 40. Dossier à suivre. 
 
Révision budgétaire (Mesure 15023 et Mesure 15111) 
Une somme de 1000$ de notre mesure 15023 (On bouge au cube) 
a été donnée afin d’aider d’autres écoles défavorisées de notre C.S. 
 
Projet éducatif 
Nous sommes toujours en processus d’identifier des moyens. 
 
Politique pour l’admission et l’inscription des élèves dans les écoles. 
Lors du dernier conseil des commissaires, il y a eu des discussions 
importantes concernant les lois 180 du secondaire. Peu de 
changement concernant le primaire. 
 
Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Édith Provençal 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté et donner la somme de 
1000$ de notre budget On bouge au cube afin que celle-ci soit 
distribuée à d’autres écoles défavorisées de notre commission 
scolaire. 

22CE1920-021         Adopté à l’unanimité 
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5. Résultats de l’analyse de l’eau 
 

La commission scolaire a été proactive dans ce dossier et a fait faire 
les analyses avant même que cela soit imposé. 
Quelques points d’eau dans l’école demandent désormais que les 
élèves fassent couler l’eau 1 minute avant de la boire. Des affiches 
indicatives sont installées dans tous les points d’eau. 
 

 
6. Activités et sorties scolaires 2020-2021 

 
Charles recommande au CE que pour les années à venir qu’il n’y ait 
plus d’activités chargées aux parents. 
Nous avons amplement de mesures ministérielles afin que les élèves 
puissent avoir plusieurs sorties dans l’année payée à même ces 
subventions. 
Le CE se positionne en faveur. 
 
Il est proposé par Lyne Morin et appuyé par Lysianne Bergeron 
d’accepter qu’il n’y ait plus de frais chargés aux parents pour l’année 
scolaire 20-21 concernant les activités éducatives. 

 
7. Projet de patinoire 

 
Charles informe le CE de l’ampleur du projet (+/- 94 000$) 
Il présente un document qui résume les coûts par étape et les 
subventions possibles. 
En bout de ligne aucune somme d’argent ne sera prise à même le 
budget de l’école ou via une campagne de financement pour ce 
projet. 
 

8. Photos scolaires 
 
Charles demande au CE de se positionner pour l’an prochain. 
Annie demande à voir le prix ainsi que la soumission de cette année 
afin de bien comparer. Charles fera les démarches afin d’avoir 
l’information pour la prochaine rencontre. 
La discussion est remise à la prochaine rencontre. 

 
 

9. Campagne de financement 2020-2021 
 

Charles informe le CE que la campagne de financement doit servir 
pour des activités de masse ou du matériel pour des projets 
particuliers. 
Annie nomme que les activités récompenses d’étape sont 
appréciées des élèves et des enseignants. 
 
Il est proposé par Édith Provençal et appuyé par Brian Kent d’utiliser 
la campagne de financement 2020-2021 pour payer les activités 
récompense d’étape et la fête de fin d’année (party de fin d’année, 
jeunes-artistes, et la fête des finissants, etc.). 
 

22CE1920-022       Adopté à l’unanimité 
 
   9.1 Détermination du type de campagne de financement 

Après discussion, le CE désire ne pas reprendre la campagne 
Richelieu et plutôt y aller avec une campagne de chocolat. 
 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Anne-Marie 
Bourgeois de faire une campagne de financement chocolat pour 
l’année 20-21. 

 
22CE1920-023       Adopté à l’unanimité 
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10. Parole aux enseignants 

 
Aucune information 

 
11. Parole a la communauté 

 
Aucune information 

 
12. Rapport du Service de garde 

 
Semaine de relâche : Mélanie nous informe que le service de garde 
sera fermé durant la semaine de relâche. 
Lors des prochaines pédagogiques, les élèves du service de garde 
vivront de belles sorties extérieures. 
 

13. Rapport de l’OPP 
 

Aucune information 
 

14. Rapport du délégué comités de parents 
 
Patrick Giroux étant absent. Aucune information. 
 

15. Rapport de la direction 
15.1 EHDAA 

Le processus des classements d’élèves en classe spéciale est 
amorcé. 
La validation pour les codes de difficulté est terminée. 
Les évaluations psychologiques seront priorisées pour les 
classements particuliers. 

15.2 Activités récompense 2e étape 
Celle-ci aura lieu le 13 février prochain. 
Lac Boivin (glissade et patins) pour tous les élèves. 
Les certificats de la créativité ont été remis aux élèves la 
semaine dernière. 

15.3 Bibliothèque 
Un comité d’enseignant et une des bibliothécaires de la 
commission scolaire se rencontreront prochainement afin 
d’améliorer l’aménagement de la bibliothèque. 
Le nouvel aménagement (décoration) prendra forme dans les 
prochains mois. 
Stéphanie Gendreau s’offre d’aider le comité avec ses talents de 
graphiste. 

15.4 Déneigement 
Charles nous informe que le petit corridor à la gauche de l’école 
sera désormais déneigé ainsi qu’un petit corridor pour le service 
de garde. 

15.5 Des souris et des hommes 
Il y a encore présence de souris dans l’école. Une firme 
d’exterminateur a été engagée par la commission scolaire. 
Le problème est sous contrôle. 

15.6 Absence de la direction 
Charles annonce qu’il sera absent la semaine suivant la relâche. 
Il demande au CE si on annule ou reporte la rencontre du 11 
mars. 
Il est proposé par Mélanie Dubé et appuyé par Stéphanie 
Gendeau d’annuler la rencontre du 11 mars 2020. 

22CE1920-024       Adopté à l’unanimité 
 

15.7 Fondation Pierre Breton 
Charles explique que le don de 1800$ de la fondation Pierre  
Breton servira à l’achat de collations ou repas congelés.  
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Afin de protéger ce don, Charles explique qu’il y a possibilité de 
faire la demande à la commission scolaire d’ouvrir un fonds a 
destinations spéciales pour ce don. 

 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Martine 
Thibault d’ouvrir un fonds à destination spécial pour le don de la 
fondation Pierre Breton pour l’achat de collation et repas 
congelés. 

 
22CE1920-025       Adopté à l’unanimité 

   
15.8 Programme de subvention pour ombrières 

Charles nous présente un document présentant un programme 
de subvention pour offrir des ombrières sur notre cour d’école. 
Charles se propose de compléter le document. 
Édith demande s’il sera possible d’aménager l’ombrière afin que 
celle-ci puisse devenir une aire de classe extérieure. 
Le CE étant en faveur, Charles s’assurera de compléter le 
formulaire avant la date limite. 

 
 

16. Correspondance 
 
Stéphanie présente un document de la fédération des comités 
parents du Québec. Des formations y sont offertes pour les parents. 
Un autre document sur les Compétences Québec sur les visites 
scolaires des 16e Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies le 7 et 8 mai 2020. 
L’information sera distribuée aux enseignants du 3e cycle. 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Brian Kent et appuyé par Édith Provençal de lever 
l’assemblée à 20h25. 
 

22CE1920-026         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


