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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 26 octobre 2021 à 18h30 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
Monsieur Karl Simard, 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 Patrick Giroux, parent 
Madame Stéphanie Gendreau, 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 31 souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Cédric 
Lajeunesse d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

24CE2122-012        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 28 septembre 2021 
 
Suivi Trottibus 
Nous avons reçu seulement 7 formulaires. Le projet sera proposé à 
nouveau au printemps. 
 
Il est proposé par Karl Simard et secondé par Marjolaine Cabana 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-013        Adopté à l’unanimité 
 

5. Formation obligatoire des membres du CÉ 
 
Monsieur Charles Raiche, directeur, reprécise l’endroit où trouver les 
capsules de formation. Chaque membre est prié d’aller écouter les 
capsules selon leurs intérêts au moment de leur choix. 

 
6. Aidersonenfant.com 

 
Charles présente le dépliant contenant l’information sur cette 
plateforme de formation. Ces formations pourraient être offertes aux 
parents ainsi qu’aux enseignants. Les thèmes sont variés. Le coût 
est de 1500$ + taxes qui pourrait être payé par la mesure 15021. 
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Avant d’investir cette somme, le CÉ aimerait que l’on sonde 
l’équipe-école ainsi que quelques parents. 
La discussion est remise à la prochaine rencontre. 

 
7. Critères de sélection d’une direction d’école 

 
Charles quitte afin que le conseil puisse discuter. Une feuille a été 
présentée aux membres, Annie explique le processus de sélection 
lorsqu’une direction doit changer d’école. 
Après discussion, il a été décidé de maintenir les critères présentés.  

 
Il est proposé par monsieur Cédric Lajeunesse et secondé par 
madame Geneviève Robert d’accepter les critères tel que présentés. 
 

24CE2122-014        Adopté à l’unanimité 
 

8. Code de vie de l’école 
 

Charles informe que le comité prévention a l’intention de modifier le 
code de vie de l’école afin qu’il soit moins punitif. L’intention est 
d’axer le code de vie sur des gestes réparateurs. La présentation du 
nouveau code de vie sera faite dès que les changements seront 
apportés. 

 
9. Campagne de financement 

 
Une enseignante du 3e cycle est venu proposer à Charles de faire 
une campagne de financement avec la compagnie la Brigade 
éducative. Charles fait la présentation du concept des produits de 
cette compagnie. Charles demande aux membres s’ils souhaitent 
un huis clos pour discuter de la proposition. Les membres souhaitent 
plutôt la présence de Véronique Soucy, enseignante, membre du 
CÉ et co-propriétaire de la compagnie La Brigade Éducative, afin de 
répondre aux questions sur les produits et le financement. 
 
Charles demande à nouveau si les membres du CÉ souhaitent un 
huis clos pour le vote. Aucun membre ne fait cette demande.  
 
Après discussion, il est proposé par Marjolaine Cabana et appuyé 
par Julie Massicotte qu’il y ait une campagne de financement d’ici le 
mois de décembre avec les produits de La Brigade Éducative. 
 
Véronique Soucy n’a pas pris part au vote. 
 

24CE2122-015       Adopté à l’unanimité 
 

10. Activités parascolaires et taxes 
 

Charles nous présente les nouvelles procédures concernant la 
location des locaux dans l’école. (contrat, frais, exigences, taxes) 
 
Il explique que le CE a le pouvoir de modifier les frais de location à 
zéro pour certains utilisateurs, mais que les taxes se doivent d’être 
chargées. 
 
Après discussion, il est entendu que les frais de location seront nuls 
pour le parascolaire offert exclusivement à nos élèves et que les 
taxes reliées à ces frais de location seront payées par le surplus 
cumulé des dernières campagnes de financement. 
 
Charles estime le montant des taxes comme suit :  
 
 

• Parascolaire Basket-ball : 60 $ 
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Il est proposé par Karl Simard et appuyé par Julie Thibault que les 
frais de location soient nuls et que les taxes soient payées par le 
surplus FDS. 

 
24CE2122-016        Adopté à l’unanimité 

 

 
11. Activités et sorties éducatives. 

 
Charles présente les sorties et activités. Il n’y a aucuns frais pour les 

parents puisque toutes les sorties sont assumées via des mesures 

ministérielles. 

Il est proposé par Frédérique Plasse et secondé par Karl Simard 

d’accepter les sorties telles que proposées. 

 

24CE2122-017        Adopté à l’unanimité 
 

12. Cour d’école : Transfert de fonds à destination spéciale 
 

Charles informe les membres que le projet de la cour nécessitera un 
engagement de l’École à la hauteur de +/- 4000$. Ayant des sommes 
accumulées des dernières années dans le FDS.  
Il est proposé par Julie Thibault et appuyé par Véronique Soucy 
d’accepter le transfert du montant nécessaire à la réalisation du 
projet cour d’école. 

24CE2122-018        Adopté à l’unanimité 
 

13. Budget annuel de fonctionnement du CE 
 
Charles explique les balises concernant ce budget. 

Après discussion, il est proposé d’utiliser ce budget pour :  

• Achat de fleurs (hospitalisation de la présidente) 

• Frais de gardiennage 

• Petites bouchées lors d’assemblée. 

 Il est proposé par Cédric Lajeunesse et secondé par Karl Simard 

d’accepter les dépenses telles que présentées. 

24CE2122-019        Adopté à l’unanimité 
 

14. Rapport du service de garde 
 

Frédérique fait un retour sur les dernières activités des journées 
pédagogiques.  
Elle nous informe que la déclaration de la clientèle au ministère est 
faite.  

• 145 réguliers 

• 41 sporadiques 
 Elle nous informe également qu’il y a maintenant l’ajout d’une TES 
 le midi à raison de 3 midis par semaine et le soir. 

 
15. Rapport de l’OPP 

 
Les parents de l’OPP fabriqueront des collations santés ayant pour 
 thème l’Halloween. Ces collations seront distribuées vendredi le 29 
 octobre. 

 

16. Rapport du délégué comités de parents 
  

  Stéphanie étant absente. Aucun point. 

 

17. Rapport de la direction 
17.1 17.1 Covid 19 : portrait de la situation 
Charles informe qu’il n’y a aucun cas dans l’école présentement. 
La vaccination pour les 5-11 ans devrait débuter en décembre. 
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Nous sommes à recueillir les formulaires de consentement pour 
les tests rapides. Les TES de l’école ont été formés dernièrement 
pour les administrer. 
17.2 Services aux élèves HDAA 
La révision des plans d’intervention se poursuit. Plus de 80 plans 
d’intervention dans l’école. 
17.3 Secteurs scolaires 
Selon les prévisions et les tableaux que le CSS a présentés cette 
semaine, les modifications dans les secteurs scolaires montrent  

 
18. Parole aux enseignants 

 
Cédric nous informe qu’avec les allègements les tournois pendant les 
récréations ont repris ainsi que les prêts de jeux pendant les 
récréations. Enfin ! 
 

19. Questions diverses 
 
Aucun point 
 

20. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Marjolaine 
Cabana de lever l’assemblée à 20 h 24. 

24CE2122-020        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


