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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE AVÉ MARIA  

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil établissement de l’école 
Avé Maria, par TEAMS, mardi le 19 mai avril 2021 à 18 h 30. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Stéphanie Gendreau, parent 
Madame Jacynthe Collard, parent (arrivée à 18 h 55) 
Madame Lysianne Bergeron, parent 
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 Brian Kent, enseignant 
Monsieur Patrick Giroux, parent (arrivé à 18 h 57) 
 
Sont absents :  
Madame Jaëlle Bergeron, enseignante 
Monsieur Karl Simard, parent 
Madame Anouk Maynard, membre de la communauté 

 
Il y a quorum. 
 
Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18h43 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Charles propose de retirer les points 8-9-10 afin d’alléger la réunion 
et puisque c’est des points d’information seulement. 
Il est proposé par Amélie Lévesque et secondé par Anne-Marie 
Bourgeois d’accepter l’ordre du jour avec les modifications. 

23CE2021-023 

        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 

 
Aucun public 

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 16 mars 2021. 
 

Photos scolaires: Après le processus d’appel d’offres c’est Nala 

photographe qui a remporté l’appel d’offres puisque sur les 3 

soumissionnaires il n’y a que Nala qui a répondu. 

 

Il est proposé par Frédérique Plasse et secondé par Brian Kent 

d’accepter le procès-verbal tel quel. 

23CE2021-024        Adopté à l’unanimité 
 

5. Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
 

Charles rappelle aux membres qu’il existe des capsules obligatoires 

de formation qui s’adresse spécifiquement au CE. La présidente du 

CE devra faire un suivi au ministère d’ici le 8 juin en complétant une 

reddition compte. 

 

6. Bilan Covid-19 
Masques de procédure et couvre-visage 
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Charles rappelle que les directives ont légèrement changé quant  
  au port du masque à l’extérieur et qu’un info-parent a été envoyé à 
  ce sujet. Le retrait du masque est maintenant permis en respectant 
  certaines conditions. 

 
Activités parascolaires 
Charles informe que les activités parascolaires ne pourront pas 
démarrer à moins qu’il y ait de nouvelles consignes ministérielles. 

 
 

7. Frais SDG vs dîneurs 
 
Charles informe qu’il y a un nouveau projet de loi en lien avec un 

recours collectif des parents concernant les frais du service de 

garde. 

Ce projet vise la tarification de prix universels et une tarification 

maximale de 4,25$ par bloc. 

Cette loi aurait un impact direct sur l’organisation du service de 

garde et de la surveillance-midi. 

Considérant l’impact sur notre organisation et après discussion, il a 

été décidé que les frais chargés aux parents seront de 160$ par 

enfant en faisant l’ajout d’un TES sur l’heure du dîner. 

Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Stéphanie Gendreau 

d’accepter les frais de surveillance-midi à 160$ par enfant pour 

l’année 2021-2022. 

23CE2021-025        Adopté à l’unanimité 
 

8. Projet éducatif 
 

Remis ultérieurement 

 
9. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 

Remis ultérieurement. 
 

10. Code de vie 
 

Remis ultérieurement 

 
11. Programme d’éducation à la sexualité 
 

Charles présente le tableau des thèmes enseignés du programme à 

la sexualité. 

 

Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Anne-Marie 

Bourgeois d’accepter le tableau présentant la séquence du 

programme à la sexualité tel que présenté. 

23CE2021-026        Adopté à l’unanimité 

 
12. Consultation des élèves 

   Le centre de service a conçu un sondage qui pourrait être   

   présenté aux élèves de 3e cycle. Ce sondage abordera les 3  
   thèmes suivants : Activités parascolaires, aménagement de locaux 
   et de la cour d’école, le climat social. 
   Jacynthe et Stéphanie proposent de questionner également les  
   élèves de 1er cycle en effectuant un sondage directement en  
   classe. Charles s’en occupera. 

Le résultat du sondage sera présenté ultérieurement au CE. 
 

13. Critères pour la formation des groupes 
 
Charles informe que vers le 17 mai nous serons en mesure 

d’informer les parents du nombre de groupe pour l’an prochain et 

présente le document interne qui sert à la formation des groupes. 
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Il est proposé par Patrick Giroux et appuyé par Amélie Lévesque 

d’accepter les critères tels que présentés. 

23CE2021-027        Adopté à l’unanimité 

 
14. Critère d’inscription des élèves  

   Programme de 6e année 
Charles présente un sondage qui chaque année est présenté aux 
parents de 5e année afin que ceux-ci fassent un choix pour l’an 
prochain avec leur enfant ainsi qu’un document présentant les 
critères d’admissibilité pour la classe d’anglais intensif. 
Charles nous informe que des intervenants se questionnent si les 
critères en anglais intensif devraient être plus spécifiques (voir le 
document présenté). Un membre enseignant du CÉ nomme que des 
enseignants se questionnent sur les bienfaits de l’anglais intensif en 
milieu défavorisé. 
 
Après discussion et le point de vue de plusieurs membres du CE il 
est proposé par Stéphanie Gendreau et appuyé par Anne-Marie-
Bourgeois de proposer la modification des critères de sélection pour 
la classe d’anglais intensif afin que les critères soient identiques au 
formulaire du sondage.  

23CE2021-028        Adopté à l’unanimité 

 

15. Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués 
 

Charles nous présente un document et informe qu’une subvention 
 sera donné au Centre de service afin de donner un soutien aux 
 élèves doués afin de maintenir l’intérêt de ces élèves à l’école.
 Charles s’assurera de mettre en place des mesures/outils afin 
d’appuyer cette subvention. 

 
16. Rapport du service de garde 

Charles présente un document sur les règles de fonctionnement du 
service de garde pour 2021-2022. 

  Il nous présente les modifications pour l’année à venir. 
  Frédérique nous informe que la semaine du service de garde sera du 

10 au 14 mai prochain.  
 Un sondage sera envoyé prochainement aux parents pour les 
inscriptions 21-22 
Charles nous présente un tableau des activités du service de garde 
lors des journées pédagogiques 21-22 et des coûts reliés à ces 
activités. 
 Il est approuvé par Stéphanie et appuyé Anne-Marie Bourgeois 
d’accepter les règles de fonctionnement pour l’année 21-22. 

 
17. Parole aux enseignants 

Aucun point 
 

18. Rapport de L’OPP 

   Aucun point 
 

19. Rapport du délégué comités de parents 

   Aucun point 
 

20. Rarole au représentant de la communauté 

Absente de la réunion 
 

21. Rapport de la direction 

   21.1 EHDAA 
   Un ajout d’heure de TES a été fait dans la dernière semaine. 
   21.2 Certificats de reconnaissance 

  Un certificat de reconnaissance a été remis à tous les élèves de  
  l’école nommant une de leur force. 

   21.3 Bien-être à l’école 
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  Un Food Truck viendra offrir un repas à tout le personnel le 30 avril 
  prochain. 

   Un massothérapeute viendra également faire un petit massage sur 
   chaise à tout le personnel intéressé le 20 et 21 mai prochain. 

21.4Opti-génie 
Notre machine de génie en herbe étant brisée depuis deux ans, Brian 
nomme qu’il aimerait la remplacer puisqu’il l’utilise lors de ces cours 
et aimerait également offrir éventuellement des midis Opti-génie. 
Le coût d’achat de cette machine est d’environ 560$ plus taxes 
Après discussion, il en est conclu d’utiliser les sommes restantes du 
fonds à destination spéciale pour faire l’achat de cette machine. 
 
 Il est proposé par Anne-Marie Bourgeois et appuyé par Jacynthe 
Collard d’utiliser le fonds à destination spéciale pour faire l’achat de 
la machine d’opti-génie. 

23CE2021-029        Adopté à l’unanimité 
 

22. Correspondance 
Aucune 

 
23. Questions diverses 

Aucune 
 

24. Levée de l’assemblée 

 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Patrick Giroux 
de lever l’assemblée à 21 h 39. 

23CE2021-030        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


