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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, par TEAMS, mardi le 16 mars 2021 à 18 h 30. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Stéphanie Gendreau, parent (arrive à 18h 45) 
Madame Jacynthe Collard, parent 
Madame Lysianne Bergeron, parent 
Madame Jaëlle Bergeron, enseignante 
Madame Anouk Maynard, membre de la communauté 

Madame Amélie Lévesque, enseignante  
Madame Amey-Lee Martel, enseignante  
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Monsieur Charles Raîche, directeur. 
Madame Frédérique Plasse, resp. du service de garde 
Madame Anne-Marie Bourgeois, parent 
Monsieur Karl Simard, parent  
Monsieur Brian Kent, enseignant 
Sont absents :  
Monsieur Patrick Giroux, parent 
 
Il y a quorum. 
 
Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18h35 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Amélie Lévesque et secondé par Anne-Marie 
Bourgeois d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

23CE2021-019        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 

 
Aucun public 

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 9 février 2021. 
 

Suivi Cour d’école : Il y a énormément de chance que les travaux 

d’asphaltage se fassent cet été incluant le projet de la patinoire. 

Il y a également une chance qu’il aménage des classes extérieures 

ou des endroits d’ombre. 

Les cibles ont été reçues et seront installées prochainement. 

Il est proposé par Frédérique Plasse et secondé par Karl Simard 
d’accepter le procès-verbal tel quel. 

23CE2021-020        Adopté à l’unanimité 
 

5. Bilan Covid-19 
 

Charles informe les membres qu’il n’y a aucun membre de notre  

 personnel qui n’a reçu un résultat positif depuis Noël, ainsi qu’aucun 

 cas d’élève. Avec les nouvelles mesures, plusieurs enfants doivent 

se faire tester, mais les résultats arrivent rapidement. Tous les 

membres du personnel travaillent très fort afin de maintenir les 

mesures sanitaires dans les plus hauts standards. 

Madame Maynard se questionne si les enfants ont des jeux pour 

jouer à l’extérieur et se questionne s’il était possible d’outiller les 

enfants sur de nouveaux jeux qui ne nécessitent aucun matériel. 
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6. Grille-matières 2021-2022 
 
Charles présente la grille-matière qui a été approuvée lors d’une 
rencontre des enseignants la semaine passée et explique le nouveau 
projet pour le groupe 601. 
Il explique que depuis que l’anglais intensif existe à Ave Maria, il y a 
par la force des choses une différence importante entre les deux 
groupes (comportement, taux de réussite, motivation, etc.) puisque 
d’emblée le projet d’anglais intensif est proposé aux élèves plus 
performants. 
Voici les points importants de ce nouveau projet :  

• Brian Kent, enseignant d’anglais langue seconde devient le 
partageant de la classe 

• Les élèves pourront bénéficier d’un lien prof-élève important 
et très fort avec l’ajout de monsieur Kent qui leur enseigne 
depuis plusieurs années et envers qui le respect est déjà 
établi. L’expérience et l’aise qu’il a avec cette clientèle seront 
un atout. 

• L’accentuation de la conversation anglaise sera mise en 
avant-plan par le biais de projets stimulants et d’activités 
sportives à raison de 8 périodes de plus que les 3 périodes 
déjà à l’horaire d’anglais 

• Collaboration entre l’enseignante titulaire et le partageant 
augmenté. 

• Possibilité que Monsieur Kent poursuive les matières de base 
s’il y a lieu (approuvé par les RH). 

• Augmentation de l’activité physique (4 périodes + activité 
physique avec conversation anglaise avec Monsieur Kent). 
(Celui-ci ayant son BACC en éducation physique) 

• Aucune diminution de périodes en français et mathématique. 
 

Madame Stéphanie Gendreau nomme qu’elle est très contente que 
l’équipe-école ait décidé de mettre l’anglais en avant-plan. 
 
Il est proposé par Stéphanie Gendreau et secondé par Karl Simard 
d’accepter la grille-matière telle que présentée 

23CE2021-021        Adopté à l’unanimité 
 

7. Rapport du Service de garde 
 
Frédérique nous informe que nous sommes encore en attente pour 
la période d’inscription. De plus, un sondage a été envoyé aux 
parents pour connaitre leur niveau de satisfaction des parents. 

 
8. Parole aux enseignants 

 

Aucune information  

 
9. Rapport de l’OPP 

 

Aucun point 
 

10. Rapport du délégué comité de parents 
 

Patrick étant absent, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

11. Parole au représentant de la communauté 
 

Aucun point 

 
12. Parole au représentant de la direction 

 
12.1 Services aux élèves HDAA et Tutorat 

Le service de tutorat a débuté le 9 mars dernier. L’équipe-école a 

décidé de faire bénéficier les élèves de 4e à 6e année. Les cours ont 
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lieu par TEAMS pendant 6 semaines à raison de 6 heures par 

semaine. 

Charles tient à préciser que l’équipe des concierges fait un travail du 

tonnerre à notre école et tient à les féliciter pour leur travail 

exceptionnel ce qui contribue grandement à la réussite du maintien 

du nombre de cas négatifs à notre école. 

12.2 Photos scolaires 

Charles nous informe que la secrétaire partira en appel d’offres pour 

les photos scolaires 21-22. Le résultat de ce processus sera présenté 

à la prochaine rencontre. 

 
13. Correspondances 

 
Annie nomme qu’elle a reçu beaucoup de publicité concernant les 
photos scolaires. Elle s’en servira pour faire l’appel d’offres. 
 

14. Questions diverses 
 
Aucune 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Patrick Giroux 
de lever l’assemblée à 19 h 57. 

23CE2021-022        Adopté à l’unanimité 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


