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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 8 juin 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 
Madame Anouk Maynard, membre de la communauté 

Madame Lysianne Bergeron, parent 
Monsieur Brian Kent, enseignant 
Monsieur Patrick Giroux, parent 
Sont absents :  
 Monsieur Karl Simard, parent 
 
Il y a quorum. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18h37 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Charles fait la lecture de l’ordre du jour. 
Il est proposé par Brian Kent et secondé par Stéphanie Gendreau 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

23CE2021-035         Adopté à l’unanimité 

 

3. Parole au public 

Aucun public 
 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 18 mai 2021 

Charles présente le procès-verbal. 
           Suivis :  

Formation CE 

Charles informe le CE que le sondage pour les capsules écoutées a 

été fourni au centre de service comme demandé. 

Traiteur 

Étant donné que nous n’avons pas d’installation pour accueillir une 

cuisine pour le traiteur, aucun fournisseur s’est montré intéressé pour 

21-22. 

Charles se demande si le traiteur est essentiel pour notre milieu. 

Stéphanie nous demande si nous avons eu beaucoup de demandes 

en ce sens. Charles et Annie confirment qu’il n’y a pas eu de 

demande cette année et qu’auparavant il y avait qu’une trentaine de 

repas par cour. Après discussion, Charles confirme qu’il n’y aura pas 

de traiteur pour l’année 21-22. 

Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Lysianne 

Bergeron d’accepter le procès-verbal tel quel. 

23CE2021-036        Adopté à l’unanimité 
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5. Bilan Covid-19 
Tout se passe super bien dans l’école. Aucun cas depuis décembre. 
En date d’aujourd’hui, il y a des allégements concernant le masque. 

Tous les parents et les élèves en ont été informés. 

Un allègement la semaine prochaine est prévu puisque nous 

tomberons en zone jaune. 

 
6. Budget 2021-2022 

Charles présente le budget initial (prévision budgétaire) et explique 
les différences entre les montants 20-21 et 21-22. Il explique 
également les utilisations des sommes envisagées et prévues. 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Patrick Giroux 
d’accepter le budget initial 21-22 comme présenté. 
. 

23CE2021-037         Adopté à l’unanimité 
 

7. Frais chargés aux parents 
Charles présente les principes d’encadrement des frais chargés aux 

parents. 

Le montant pour les activités sera de 0$ pour les parents. Activités 

payées par les mesures ministérielles seulement. 

Il est proposé par Stéphanie et appuyé par Brian Kent d’accepter la 

liste du matériel périssable demandée aux parents comme 

présentée. 

23CE2021-038         Adopté à l’unanimité 
   Il est proposé par Jacinthe Collard et appuyé par Amélie Lévesque 
   d’accepter les frais pour le matériel didactique chargé aux parents  
   comme présenté. 
23CE2021-039         Adopté à l’unanimité 
 

8. Code de vie 
Charles présente le code de vie de l’école et en fait la lecture. Il 
précise qu’il y aura probablement des modifications l’an prochain, 
mais que pour l’instant nous partirons l’année avec ce code de vie.  
Il est proposé par Frédérique et appuyé par Stéphanie d’accepter le 
code de vie comme présenté. 

23CE2021-040         Adopté à l’unanimité 
 

9. Campagne de financement 21-22 
Charles présente un reportage sur un projet de fabrication et de vente 
par des élèves du primaire de savon pour le corps. Il rappelle que les 
campagnes de financement doivent être réalisées et supervisées par 
les CÉ. Pour l’instant, les enseignants ne souhaitent pas participer à 
un tel projet. Charles nomme qu’un éventuel OPP ou le SDG 
pourraient organiser une telle activité de financement. Aucune 
décision n’est prise pour 21-22. 
 

10. Rapport du service de garde 
Les inscriptions vont bien pour l’an prochain. Frédérique est 
présentement en train de planifier l’effectif pour l’an prochain. 
 

11. Parole aux enseignants 
Stéphanie demande aux enseignants de parler des beaux projets qui 
se passent dans l’école. 
L’ensemble des enseignants sur le CE se font un plaisir de nommer 

les beaux projets que vivent les élèves. 

 
12. Rapport de l’OPP 

Aucun sujet. 

 

13. Rapport du délégué comités de parents 
Patrick nous présente les derniers détails de la dernière rencontre. 
La prochaine rencontre aura lieu le 17 juin. 
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14. Parole au représentant de la communauté 

Aucun point 
 
 

15. Rapport de la direction 

EHDAA 
Avec l’ajout des mesures ministérielles, il y aura une bonification des 

heures de TES l’an prochain ainsi qu’une bonification sur l’heure du 

dîner. Il y aura une généreuse bonification pour la classe Orchidées 

l’an prochain avec l’ajout de PEH. 

Activités thématiques et des finissants 
Annie fait un résumé de toutes les activités que vivront les élèves 

d’ici le 23 juin. 

Cour d’école 

Charles annonce qu’il ne sera pas possible pour le centre de services 

de faire l’asphalte cet été nommant qu’ils sont en manque 

d’arpenteur. 

 

16. Correspondance 

Stéphanie a reçu une demande afin que l’école participe à la 
campagne de sollicitation de Leucan l’an prochain. Après discussion, 
le CE envisage une participation à un organisme local l’an prochain. 

 
17. Questions diverses 

Frédérique demande aux parents qu’il serait apprécié qu’il y ait un 
message fait à l’ensemble de ceux-ci afin que les parents ne s’en 
prennent pas aux membres du soutien concernant les grèves. 

 
18. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Amey Lee Martel 
de lever l’assemblée à 20 h 47. 

23CE2021-041        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


