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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 2021 à 18 h 30. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Stéphanie Gendreau, parent 
Madame Jacynthe Collard, 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 
Madame Jaëlle Bergeron, enseignante 
Monsieur Karl Simard, parent 
Madame Anouk Maynard, membre de la communauté 

Madame Lysianne Bergeron, parent 
 

Sont absents :  
Monsieur Brian Kent, enseignant 
Monsieur Patrick Giroux, parent  
Il y a quorum. 
 
Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18h33 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Charles fait la lecture de l’ordre du jour et fait la mention qu’il y aura 
quelques ajouts au point rapport de la direction. 
Il est proposé par Stéphanie Gendreau et secondé par Anne-Marie 
Bourgeois d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts. 

23CE2021-031 

        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 

 
Aucun public 

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 27 avril 2021. 
 
Charles présente le procès-verbal. 
Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Karl Simard 

d’accepter le procès-verbal tel quel. 

23CE2021-032        Adopté à l’unanimité 
 

5. Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
 

Charles réitère aux membres du CE de compléter le sondage afin de 

connaître le nombre de formations que les membres ont écoutées. 

Charles retournera le courriel aux membres. 

 

6. Bilan Covid-19 
 
Tout se passe super bien dans l’école. Aucun cas depuis décembre. 
Charles annonce que les mesures sanitaires devraient changer dans 
les prochaines semaines. Un basculement en zone orange est prévu 
prochainement. 

7. Projet éducatif 
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Charles présente le projet éducatif et nous rappelle que c’est une 
obligation de l’appliquer, mais qu’il été difficile de le respecter et de 
l’appliquer adéquatement étant donné le contexte covid. 
Un portrait complet sera présenté au mois de septembre. 
 

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

Charles nous rappelle que la loi 56 exige que les directions 

d’établissement soient dans l’obligation de dénoncer et de mettre des 

moyens en place pour tous les cas d’intimidations. 

Charles nous présente le document d’intimidation qui se retrouve 

dans l’agenda. 

Il est proposé par Anne-Marie Bourgeois et secondé par Stéphanie 

Gendreau d’accepter le plan de lutte comme présenté. 

23CE2021-033        Adopté à l’unanimité 
 

9. Code de vie 
 
Ce point n’ayant pas été présenté, il sera reporté à la prochaine 
rencontre. 

  

 
10. Règle de passage 

 
Charles présente un document qui explique les règles de passage 
d’une année à l’autre. Il rappelle qu’un enfant doit échouer dans 3 
des 4 compétences de bases (lecture, écrit, résoudre et raisonner) 
pour reprendre une année scolaire. 
Tous les cas d’élèves sont évalués par l’équipe-école avec les 
professionnels afin de prendre une décision en vue du bien de 
l’élève. 
 

 
11. Campagne de financement 21-22 
 

Charles nomme qu’il faut prendre une décision quant à la campagne 

de financement 21-22. Il nomme que nous sommes dans une période 

difficile dans un contexte où les parents de notre secteur sont en 

contexte financier difficile et qu’il a besoin de l’avis du conseil 

d’établissement. 

Stéphanie aimerait avoir un rappel de ce qui est prévu pour notre 

cour d’école et les budgets se rattachant. Charles rappelle les 

travaux prévus cet été. 

Stéphanie et Anouk nomme qu’il serait intéressant que les élèves 

fabriquent des produits (ex. savons) et que ces produits servent 

comme produit de vente pour la campagne de financement. 

Charles demande au CE de réfléchir et le sujet sera discuté à la 

prochaine rencontre. 

 

12. Rapport du service de garde 
Frédérique rappelle que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 28 
mai prochain. Elle rappelle aussi que la semaine des services de 
garde a été un franc succès. 

 
13. Parole aux enseignants 

 
Aucun sujet. 

 

14. Rapport de l’OPP 
 

   Aucun sujet 
15. Rapport du délégué du comité de parents 
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 Patrick étant absent. Aucun point 
Stéphanie aimerait qu’il y ait un point où on pourrait nommer les bons 
coups de l’école afin que ceux-ci puissent rayonner lors des réunions 
du comité de parents. 
Charles nomme qu’il a la chance de nous faire rayonner lors de 
certains articles dans l’express. 
Charles propose de s’adresser directement à Patrick Giroux afin de 
le sensibiliser afin que celui-ci puisse nommer les bons coups d’Ave 
Maria. 
 

16. Parole au représentant de la communauté 

 
Aucun point 
 

17. Rapport de la direction 

 

EHDAA 
Charles nomme que les élèves sont plus irritables et fatigués et que 
les conflits sont plus présents. Un ajout de service a été mis en place 
pour aider les élèves à gérer leurs conflits. 
Liste du matériel périssable 
Charles nomme la façon donc cette liste est bâtie par les 
enseignants. Celle-ci se doit d’être approuvée par le centre de 
service et qu’il est de notre obligation de s’assurer de demander que 
le matériel nécessaire. 
Cette liste sera envoyée par courriel aux membres et ceux-ci devront 
en prendre connaissance avant la prochaine rencontre. 
1000 mètres 
L’activité s’est super bien déroulée et plusieurs parents bénévoles 
ont répondu à l’appel. 
Traiteur 2021-2022 
Charles est toujours en attente d’un suivi du centre de service. 

 
18. Correspondance 

 

   Aucun point 
 

19. Questions diverses 

 

Stéphanie aimerait savoir le nombre de groupes pour l’an prochain. 
Charles nomme qu’il y aura un groupe de plus l’an prochain soit 19 
groupes. 
Charles fait l’état des groupes annoncés soit :  
3 classes maternelles 
3 classes 1er année 
3 classes de 2e année 
3 classes de 3e année 
2 classes de 4e année 
1 classe jumelée de 4 et 5 années 
1 classe de 5e année 
2 classes de 6e année 
1 classe Orchidée 

 
20. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Amey Lee Martel 
de lever l’assemblée à 19 h 40. 

23CE2021-034        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


