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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 8 décembre 2021 à 18h30 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
Madame Julie Thibault, parent 
Madame Stéphanie Gendreau, 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 
Monsieur Karl Simard, parent 
Madame Geneviève Robert, 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 Stéphanie Gendreau et secondé par Véronique 
Soucy d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

24CE2122-021        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 26 octobre 2021 
 
4.1 Suivi Formation obligatoire des membres du CÉ : publication 
Saviez-vous que ? 
Charles nous rappelle que nous avons l’obligation d’aller consulter 
les capsules en ligne et qu’une reddition sur les formations aura lieu 
en fin d’année. Une nouvelle formation s’offre à nous : Saviez-vous 
que ?, Stéphanie nous enverra le lien. 
4.2 Aidersonenfant.com 
Après consultation des membres de l’équipe-école et de certains 
parents, le CE ne désire pas aller de l’avant avec l’achat de 
l’abonnement. 
4.3 Campagne de financement 
Pour une première campagne de financement avec l’entreprise 
Brigade Éducative, nous sommes très contents du résultat. 
Un profit de +/- 2800$. La distribution des produits aura lieu le 15 
décembre prochain. Tous les membres du CÉ y participeront. 
4.4 Activités parascolaires 
Nous devrions pouvoir offrir l’activité Jouer aux Échecs dès janvier 
prochain. Le responsable de cette activité à communiquer avec la 
direction. Les parents devraient recevoir les formulaires d’inscription 
début janvier. 
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Il est proposé par Julie Massicotte et secondé par Marjolaine 
Cabana d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-022        Adopté à l’unanimité 
 

5. Révision budgétaire 2021-2022 
 
Monsieur Charles Raîche, directeur, présente la révision budgétaire 
ainsi que la confirmation à l’égard des mesures budgétaires dédiées 
et protégées en reddition de compte au ministère pour l’année 2021-
2022 :  

Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école 
(nom de l’école) confirment que les mesures dédiées ou protégées, 
attestées par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ont 
été transférées au budget de l’école. 

Considérant que le conseil d’établissement confirme avoir été 
informé des montants que notre établissement prévoit utiliser pour 
ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures 
concernant notre établissement parmi les suivantes: ex : 
15011,15012, 15015, 15022, 15023, 15025, 15026, 15029, 15084, 
15103, 15186,15230, 15021. 

Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Cédric 
Lajeunesse 

D’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par 
la direction de l’école, Monsieur Charles Raîche  

24CE2122-023        Adopté à l’unanimité 
 

6. Consultations annuelles 
 

Acte d’établissement  

Monsieur Charles Raîche fait la lecture du document présentant 
l’Acte d’établissement de l’école Ave-Maria. Le CE est en accord 
avec l’acte d’établissement 2021-2022 tel que présenté. 

 
Plan triennal  

Monsieur Charles Raîche fait la lecture du document présentant le 
Plan triennal de l’école Ave-Maria. Le CE est en accord avec le plan 
triennal. 

 
7. Rapport du service de garde 

 
Frédérique nous informe que le service de garde participe au projet 
collectif de Noël : Un village bonhomme en pain d’épices 
La participation des bénévoles sur plusieurs projets va très bien. 
Elle nous informe également que les parents ne pourront plus 
récupérer leur enfant avant 15 h 30. Le but de cette nouvelle directive 
est de s’assurer que tous les élèves soient rendus à la bonne place 
à la fin des classes. 
 

8. Rapport de l’OPP 
 

Geneviève étant absente. Aucun point. 
 

9. Rapport du délégué comités de parents 
 
Stéphanie a dû s’absenter à la dernière rencontre, mais elle a 
partagé les bons coups d’Ave Maria.  
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10. Rapport de la direction 
 
10.1 Covid-19 : portrait de la situation 

 
Charles nous informe que nous n’avons aucun cas d’élèves positifs.  
Les tests rapides ont été reçus, mais nous n’avons pas de personnel 
qualifié pour l’administrer. Charles et Frédérique suivront la 
formation prochainement. 
Nous aurons plus ou moins 68 élèves à vacciner le 10 décembre 
prochain. Nous aurons de la présence policière afin de nous assurer 
de la sécurité des lieux puisque nous avons eu des graffitis 
dernièrement. 
 
10.2 Clientèle EHDAA 
 
Charles nous informe que l’équipe-école ressent de la fatigue et que 
l’équipe de TES travaille vraiment très fort afin de supporter les 
enseignants et les élèves difficiles. 
 
10.3 Activités éducatives 2e année 
 
Charles nous présente le tableau des activités éducatives pour 
l’année des 2e années. Aucun coût pour les parents. 

 
Il est proposé par Amey-Lee Martel et appuyé par Julie Thibault 
d’accepter les activités telles que proposées. 

 
24CE2122-024        Adopté à l’unanimité 
 

11. Correspondance 
 

Stéphanie a reçu un courriel sur une formation qui a été envoyé par 

le comité de parents. Elle nous le partagera. 

 
12. Questions diverses 

 

Aucune question 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Marjolaine 
Cabana de lever l’assemblée à 20 h 35. 

24CE2122-025        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


