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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 15 mars 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  

 
Sont absents :  
Madame Julie Massicotte, enseignante 
Madame Véronique Soucy, enseignante 
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 36 souhaite la bienvenue à tous.   
 

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

24CE2122-030        Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation et suivis du procès-verbal du 8 février 2022 

 
Campagne de financement : Charles informe qu’il n’y aura pas de 

2e campagne de financement avec le projet des pousses. Nous 

ferons un essai à petite échelle pour évaluer l’ampleur d’un tel projet. 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation : Puisque la rencontre 

avec le comité prévention n’a pas eu lieu, le plan de lutte sera 

présenté ultérieurement. 

Cour d’école : Charles informe le CE que l’analyse du sol a fait 

augmenter le coût du projet de 100 000$. Mais, ceci n’aura pas 

d’impact sur le projet qui aura lieu cet été. 

Le type de classe extérieure sera choisi par le comité 

prochainement. 

 
4. Bilan Covid-19 

 
Il n’y a aucun cas depuis plusieurs jours. Les nouvelles consignes 
sanitaires ont été présentées aux élèves au retour de la relâche par 
la direction. 
 

5. Voyage à Ottawa-groupe 602 

 
Charles présente le projet de voyage de fin d’année pour le groupe 

602 (anglais intensif). 
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Le coût du projet est prévu à 80$. Un projet de campagne de 

financement est prévu pour réduire le coût. 

Le départ est prévu pour 7 h am et le retour pour 21 h. 

 

Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Amey-Lee Martel 
d’accepter la sortie comme présentée. 

24CE2122-031        Adopté à l’unanimité 
 

6. Travaux été 2022 

 
Charles présente les photos du projet d’aménagement extérieur sur 

la devanture de l’école qui aura lieu cet été. 

 
7. Détermination des effectifs en anglais intensif 22-23 

 
Charles présente le modèle que l’école a privilégié :  

60 % en français et 40 % en anglais. 

Il est proposé par Julie Thibault et secondé par Marjolaine Cabana 

d’accepter le modèle anglais intensif pour 2022-2023. 

24CE2122-032        Adopté à l’unanimité 
 

8. Photos scolaires 2022-2023 

 
Le CE souhaite partir en appel d’offres pour les photos 22-23. 

 

Annie s’occupera de préparer les documents nécessaires et de 

présenter le résultat au prochain CE. 

 

Il est proposé par Cédric Lajeunesse et secondé par Stéphanie 

Gendreau de partir en appel d’offres pour les photos. 

24CE2122-033        Adopté à l’unanimité 
 

9. Parole aux enseignants 

 
Charles présente les activités des 3e année et 4e année d’ici la fin 

de l’année. 

De plus, il présente l’activité de fin d’année Motion Park pour toute 

l’école. 

Toutes les activités seront assumées par les mesures ministérielles. 

Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Julie Thibault 

d’accepter les activités comme présentées. 

24CE2122-034        Adopté à l’unanimité 
 

 
10. Rapport du service de garde 

 
Frédérique explique le projet de la brigade éthique et explique 
comment cela se passe concrètement. 
De plus, un défi a été lancé aux élèves afin d’améliorer les rangs. 
Des billets positifs sont remis aux élèves qui participent bien et un 
défi-école a été lancé. Nous voyons déjà un effet positif ! 
 
Frédérique rappelle aussi qu’un animateur a été engagé pour animer 
des jeux sur la cour. Le concept est très populaire auprès des élèves. 
 
Un sondage sera envoyé aux parents afin de savoir si une ouverture 
du service de garde à 6h45 au lieu de 7 h serait pertinente dans notre 
milieu. 
 
Frédérique nous annonce que tous les élèves du service de garde 
mangeront un dîner de cabane à sucre à la pédagogique du 25 mars. 
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11. Rapport de l’OPP 

 
Aucune information. 

 
12. Rapport du délégué du comité parent 

 

Aucune information 

 
13. Rapport de la direction 

 
EHDAA : Douze dossiers d’élève ont été présentés pour un 

classement spécial pour 22-23. Charles explique le processus pour 

la prise de décision pour les doubleurs. 

Mesure 15182 : Ateliers culturels 

Les projets du 3e cycle ont été approuvés. 

Il y aura donc des sommes accordées pour faire plus d’activités. 

Bibliothèque :  

Charles explique le nouveau projet d’aménagement de la 

bibliothèque. Nous avons reçu les 3 soumissions qui jouent entre 

11000$ et 18000$. 

Il explique que le projet sera payé via la mesure MAO de 21-22 et 

22-23. 

De ce montant, il faudrait prendre 1268 $ du FDS Jeunes Artistes et 

le transférer pour ce projet ainsi que de prendre le profit de la 

campagne de financement 21-22. 

Il est proposé par Frédérique Plasse et secondé par Stéphanie 

Gendreau d’accepter le transfert du fonds à destination spécial 

Jeunes-Artistes au montant de 1268$ ainsi que 3200$ de la 

campagne de financement 21-22 vers l’achat des étagères pour la 

bibliothèque. 

24CE2122-035        Adopté à l’unanimité 
 

État de la cour d’école 

Charles revient sur l’état de la cour d’école des dernières semaines. 

 

Inscriptions 22-23 

Présentement, nous avons 345 inscriptions pour l’an prochain. 

 

14. Correspondances 

 
Stéphanie nous présente un document pour une future campagne 

de financement. 

 
15. Questions diverses 

 
Aucune 
 
 

16. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Marjolaine 
Cabana de lever l’assemblée à 20 h 53. 

24CE2122-036        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


