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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 février 2022 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 
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Madame Amey-Lee Martel, enseignante  
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Monsieur Charles Raîche, directeur. 
Madame Frédérique Plasse, resp. du service de garde 
Monsieur Patrick Giroux, parent (arrivé à 19 h 05) 
Madame Julie Massicotte, enseignante 
Madame Véronique Soucy, enseignante 
Monsieur Karl Simard, parent 
Madame Geneviève Robert, parent 

 
Sont absents :  
aucun 
 

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 36 souhaite la bienvenue à tous.   
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Stéphanie Gendreau et secondé par Amey-Lee 
Martel d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

24CE2122-026        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 7 décembre 2021 
 

Il est proposé par Julie Massicotte et secondé par Véronique Soucy 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-027        Adopté à l’unanimité 
 

5. Bilan Covid-19 
 
Charles fait un état du nombre de cas Covid-19 dans l’école. 
Il précise qu’il y a beaucoup moins de cas Covid dans notre école 
qu’annoncé dans les médias. 
 
Il rappelle que le 9 février il y aura la 2e clinique de vaccination à 
l’école. 55 enfants se feront vacciner lors de cette journée. 
 
Charles présente en résumé le plan de contingence pour le 
remplacement du personnel enseignant lié à la Covid. 
 

6. Lecture C02 
 
Charles informe que tous les jours il y a vérification du taux de C02 
dans les classes. Il explique qu’avec la nouvelle procédure nous ne 
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devons jamais faire baisser la température ambiante en dessous de 
20 degrés tout en maintenant le niveau de ppm en deçà de 1500 
ppm. 

 
7. Campagne de financement 

 
Charles rencontrera le comité de la campagne de financement pour 
la vente des pousses en juin. 
Charles a proposé ce projet au CSS comme projet entrepreneurial et 
notre projet à été approuvé avec une subvention de 3000$. 
Tous les coûts de cette campagne seront donc financés par cette 
subvention. Les profits seront donc à la hauteur de 100% des ventes. 
 
Le projet débutera au retour de la relâche. 

 
8. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

 
Charles présente le plan de lutte aux membres du CÉ et y fait la 
lecture de celui-ci. 
Malheureusement, Charles nous informe qu’il n’y a pas assez 
d’heures de psychoéducatrice chaque année pour offrir des ateliers 
sur les habiletés sociales pour aider certains élèves. 
Certains membres aimeraient qu’il y ait un programme à l’école qui 
fait déjà de la sensibilisation en amont concernant la violence et 
l’intimidation. Charles parlera au comité prévention de ce sujet. 
 
Charles présente le formulaire de reddition de compte qu’il doit 
envoyer au Centre de services et explique le processus. 
Il est proposé par Stéphanie Gendreau et secondé par Marjolaine 
Cabana d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-028        Adopté à l’unanimité 
 

9. Rapport du service de garde 
 
Frédérique fera un suivi auprès des parents concernant la semaine 
de relâche et demande au CE de se positionner sur cela. 
Aucun membre du CÉ ne souhaite que l’on sonde les parents à ce 
sujet. 
Le service de garde sera donc fermé pendant le relâche. 
L’activité pyjama sera offerte au retour de la relâche. 
 
Frédérique annonce qu’il y aura dorénavant une personne sur la 
cour d’école afin d’animer les jeunes. 

 
10. Rapport de l’OPP 

 
Il y aura vaccination des 4e années le 24 mars prochain, l’OPP 
trouvera des bénévoles pour accompagner l’équipe d’infirmière. 

 
11. Rapport du délégué comités de parents 

 
Aucune information, puisque Stéphanie n’a pu assister à la dernière 

rencontre à cause d’un problème technique. 

 
12. Rapport de la direction 

 

Projet éducatif : Charles a revu le projet éducatif avec le comité et il 
réitère que ce projet est toujours de vigueur. 
Clientèle EHDAA : Il y a un léger retard concernant la mise en place 
et la révision des plans d’intervention. Cela est dû au manque de 
personnel et aux mesures sanitaires. 
Cour d’école : Charles a reçu un courriel qui confirme que les travaux 
sur la cour se feront bel et bien cet été. 
 

13. Correspondances 
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Stéphanie informe les membres du CÉ qu’il y a un concours 
concernant les aliments québécois dans nos écoles. 
L’école pourrait gagner jusqu’à 15 000$ 
La date limite pour présenter un projet est le 18 mars. 
Charles informe qu’avec les mesures ministérielles nous avons 
beaucoup de sous pour offrir des collations santé. 
Pour l’an prochain, il sera difficile de mettre en place un tel projet. 
 

14. Questions diverses 
 
Amey Lee nous confirme qu’il y a de fortes chances que nous 
soyons ciblés comme école parrainée par une équipe du Grand défi 
Pierre Lavoie 2022. 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Marjolaine 
Cabana de lever l’assemblée à 20 h 31. 

24CE2122-029        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


