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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE AVE MARIA 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
Avé Maria, tenue au local 141, mardi 28 septembre 2021 à 18h30 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Monsieur Patrick Giroux, parent 
Madame Stéphanie Gendreau, parent 
Madame Julie Thibault, parent 
Madame Geneviève Robert, parent 
Madame Marjolaine Cabana, parent 
Madame Julie Massicotte, enseignante 
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Madame Véronique Soucy, enseignante  
Madame Amey-Lee Martel, enseignante  
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Monsieur Charles Raîche, directeur. 
Madame Frédérique Plasse, resp. du service de garde 

 
Sont absents :  
Monsieur Karl Simard, parent 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Il y a quorum. 
 
Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18 h 30 souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Présentation des nouveaux membres et coordonnées des 

 membres et dénonciation d’intérêts 
 
Charles demande à chacun de compléter le formulaire des 
coordonnées et du formulaire de dénonciation d’intérêts. 
Un tour de table est fait. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Stéphanie 
Gendreau d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

24CE2122-001        Adopté à l’unanimité 
 

4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 8 juin 2021 
Suivi campagne de financement 
Charles fait un suivi concernant la campagne de financement. 
Véronique Soucy précise que le projet de cette année vise à faire 
pousser des plantes/légumes en classe pour les vendre par la suite 
et organiser une course de type : courons pour la cour. 
Le projet suit son cours. 
Le conseil d’établissement est d’accord avec l’idée. 
Suivi cour d’école 
La lettre produite par le conseil d’établissement concernant la cour 
d’école est entre les mains du Centre de services. Selon le Centre 
de services il y aura quelques améliorations/ajout sur la cour durant 
l’été 2022.(Patinoire, classe extérieure, asphalte, table à pique-
nique, arbres, etc.) 
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Il est proposé par Marjolaine Cabana et secondé par Geneviève 
Robert d’accepter la campagne de financement 21-22. 

24CE2122-002        Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Amey-Lee Martel et secondé par Stéphanie 
Gendeau d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-003        Adopté à l’unanimité 
 
 

 
6. Rappel des obligations et pouvoir du CÉ  

 
Monsieur Charles Raiche, directeur, présente les pouvoirs du conseil 
d’établissement et rappelle les changements concernant la loi 40 
(formation obligatoire). 
 
 

7. Élection à la présidence 
 
Charles Raiche préside les élections. 
 
7.1 Présidente 

 
Stéphanie Gendreau se propose. 
Elle est élue par acclamation. 

24CE2122-004        Adopté à l’unanimité 
   7.2  Vice-Présidente 
 

Julie Thibault a été proposée. 
Elle est élu par acclamation. 

24CE2122-005        Adopté à l’unanimité 
   7.3  Secrétaire 

 
N’ayant pas d’autre proposition. 
Annie Beauchemin accepte et est donc élue par acclamation. 

24CE2122-006        Adopté à l’unanimité 
 

8. Adoption des règles de régie interne 2021-2022 
 

Monsieur Charles Raiche fait la lecture des règles de régie interne 
du CÉ et les présente. 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Giroux et secondé par madame 
Véronique Soucy d’accepter les règles de régie interne telle que 
présentée. 

24CE2122-007        Adopté à l’unanimité 
 

9. Adoption du calendrier des rencontres du C.É 2021-2022 
 

Monsieur Charles Raiche, directeur, fait une proposition de dates. 
Après discussions le calendrier est adopté pour l’année 2021-2022. 

 
 Mardi 26 octobre 2021 
 Mardi 7 décembre 2021 
 Mardi 8 février 2022 
 Mardi 15 mars 2022 
 Mardi 26 avril 2022 
 Mardi 17 mai 2022 
 Mardi 7 juin 2022  
 
Il est proposé par madame Annie Beauchemin et appuyé par 
monsieur Patrick Giroux que le calendrier des dates des rencontres 
soit accepté comme discuté. 

24CE2122-008        Adopté à l’unanimité 
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10. Choix des représentants de la communauté 
 
Chaque membre est prié de signifier à Charles Raîche des noms s’il 
y a lieu.  

24CE2122-009        Adopté à l’unanimité 
 

11. Rapport du Service de garde 
 

Frédérique informe qu’il y a un sondage présentement qui circule 

afin de trouver un nom au service de garde. 

Du bénévolat partira sous peu également avec des élèves de l’école 

afin qu’il y ait du recyclage et du compost sur l’heure du dîner. 

Certains élèves aident également les plus petits sur l’heure du dîner. 

Elle informe également qu’il y a présence d’une TES en fin de 

journée au service de garde cette année pour aider certains élèves 

ainsi qu’une PEH sur l’heure du dîner. 

 
12. Parole aux enseignants 

 
Les bons coups : Julie Massicotte informe que les élèves de 1re à 
la 3e année ont pu faire une présentation sur la cour d’école lors de 
la journée de la culture. L’enseignante de musique a chapeauté ce 
projet. Amey souligne également l’apport de l’art dramatique aux 
élèves de 4e à la 6e année. Les élèves sont emballés par ce 
nouveau programme. 
Véronique informe également qu’il y aura des tableaux d’honneur 
selon des thèmes préétablis durant l’année. 
Charles annonce qu’il y aura désormais une brigade qui s’occupera 
de nettoyer la cour d’école chaque lundi. 
Charles présente les sorties scolaires que certains enseignants lui 

ont signifiées. 

Ces sorties seront toutes payées à même les mesures ministérielles 

disponibles aux enseignants. 

Il est proposé par Marjolaine Cabana et secondé par Geneviève 

Robert d’accepter les sorties telles que proposées. 

 

 

24CE2122-010        Adopté à l’unanimité 
 

13. Rapport de l'OPP 
 

   Madame Geneviève Robert désire former un OPP. Annie lui donnera 
sous peu le nom des parents qui désirent faire du bénévolat dans 
l’école. 

 
14. Rapport du délégué de parents 

 
La première rencontre n’ayant pas eu lieu. Aucun point 

 
15. Rapport au représentant communauté 

 
   Aucun point 
 

16. Rapport de la direction 
 
Services aux élèves HDAA et tutorat 
Charles doit présenter les codes de validation pour ces élèves avant 
le 30 septembre.  
 
Bilan Covid 
Bonne nouvelle, il n’y a aucun cas Covid dans notre milieu. 
De plus, nous avons reçu les tests rapides Covid. Ces tests seront 
mis en place d’ici quelques semaines dans notre milieu. 
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Leucan 
Comme discuté en juin dernier, le CE souhaite soutenir un organisme 

local. Après discussion et après le retrait de Stéphanie Gendreau lors 

des discussions, il est proposé d’appuyer l’organisme à but non 

lucratif : Je pars du bon pied. 

Un lien vers cet organisme sera envoyé aux parents. 

 

Trottibus 

Une lettre aux parents a été envoyée aujourd’hui afin de prendre le 

pouls des parents concernant leurs intérêts face à ce projet. Si la 

réponse est favorable, le projet pourrait débuter d’ici quelques 

semaines. 

 

17. Correspondance 
Aucune 
 

18. Questions diverses 
Aucune 
 

19. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Julie Massicotte 
de lever l’assemblée à 20 h 39. 

24CE2122-011        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


