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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 avril 2022 à 18h30 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
Madame Julie Thibault, parent (arrivé à 18 h 38) 
Madame Stéphanie Gendreau, 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  
Monsieur Karl Simard, parent (doit quitter à 20 h 40) 
Madame Geneviève Robert, parent 
 

 
Sont absents :  
Madame Julie Massicotte, enseignante 
Madame Marjolaine Cabana, parent 
Madame Véronique Soucy, enseignante 
 

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 34 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. 

24CE2122-037        Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation et suivis du procès-verbal du 15 mars 2022 

 
Photos scolaires : Annie confirme qu’après avoir été en appel 

d’offres c’est la photographe Nala qui a remporté celui-ci. 

La date choisie est le 19 septembre prochain. 

Bibliothèque : La commande d’étagères a été faite et la livraison est 

prévue en juillet prochain. 

Il est proposé par Geneviève Robert et secondé par Cédric 
Lajeunesse le procès-verbal tel quel. 

24CE2122-038        Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Bilan Covid-19 

 
Après quelques semaines où la covid était très présente à l’école, il 
y a présentement une certaine accalmie. 
 

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

 
Charles présente un document qui présente le futur code de vie axé 

sur les comportements positifs et la bienveillance. 

Il présente également un document démontrant la différence entre 

l’intimidation/conflit. Le document final sera présenté au CE dans les 

prochains mois. 
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6. Code de vie 22-23 

Ce point a été discuté au point 5. 

 
7. Traiteur 2022-2023 

 

Puisque notre école n’a aucune installation, nous ne pourrons pas 

offrir de traiteur l’an prochain 

 

8. Consultation des élèves 2021-2022 

 
Un sondage sera distribué aux élèves de 2e et 3e cycle d’ici quelques 

semaines afin d’avoir le portrait sur plusieurs points, dont le climat 

social, les aménagements des locaux et de la cour d’école. 

Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Annie Beauchemin 
que le sondage soit distribué comme présenté. 
 

24CE2122-038        Adopté à l’unanimité 
 

9. Organisation scolaire 2022-2023 

 
Charles présente un portrait très sommaire du tableau de la clientèle 

pour l’an prochain. 

 
10. Critère pour la formation des groupes 2022-2023 

 
Charles présente un document qui présente les critères de la 
formation des groupes. Ces critères ont été approuvés par les 
enseignants du comité participatif des enseignants.  
 
Il est proposé par Karl Simard et secondé par Frédérique Plasse 
d’accepter le document présentant les critères de formation des 
groupes. 

24CE2122-039        Adopté à l’unanimité 
 

11. Critères d’inscription des élèves de 6e année 

 
Charles présente un document présentant les critères de sélection 

du programme d’anglais intensif. 

Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Karl Simard 
d’accepter les critères de sélection du programme d’anglais intensif. 
 

24CE2122-040        Adopté à l’unanimité 
 

12. Projet particulier 601 

 

Afin de ne pas créer de conflit d’intérêts, Amey quitte le local pour 

permettre les discussions. 

Après discussion, les membres du CE approuvent et appuient le 

projet de la classe 601. 

Il est proposé par Stéphanie Gendreau et appuyé par Patrick Giroux 

de poursuivre avec le projet tel que présenté. 

24CE2122-041        Adopté à l’unanimité 
 

13. Grilles-matières 2022-2023 

 
Charles présente le tableau des grilles-matières, mais après 

discussion il a été décidé de reporter ce point au prochain CE. 

 

14. Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués 

 
Charles explique à quoi serviront les subventions ministérielles pour 

les élèves doués. Une formation sera offerte en début d’année à 

l’ensemble du personnel afin de démystifier ce qu’est la douance. 
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15. Parole aux enseignants 

 
Les élèves du groupe 601 pourront participer à 4 après-midis au 
complexe Artopex d’ici la fin de l’année afin de bonifier le projet sportif 
de cette classe. 
Il est proposé par Cédric Lajeunesse et appuyé par Patrick Giroux 

d’accepter les sorties comme présentées. 

24CE2122-042        Adopté à l’unanimité 
 

16. Rapport du service de garde/frais surveillance-midi 
  
Charles présente le rapport du service de garde présentant les 
règlements pour l’année 2022-2023. Il présente les nouveaux tarifs. 
Le service de garde ouvrira dès l’an prochain à 6 h 30 le matin. 
Après discussion il est décidé que le montant pour la surveillance 
midi pour l’an prochain sera de 180 $ pour l’année par enfant et il 
sera possible pour le parent de faire 3 paiements (date limite 31 
janvier). Ce qui correspond à 1 $ par jour d’école. 
Il est également décidé après discussion que le montant pour la 
période du dîner au service de garde sera de 2$. 
Charles explique également que le service de garde pourra créer un 
comité de parent du SDG. Tous les parents sont d’accord à créer un 
comité pour l’an prochain. 
 
Il est proposé par Geneviève Robert et appuyé par Stéphanie 

Gendreau d’accepter les frais chargés aux parents tel que présentés. 

24CE2122-043        Adopté à l’unanimité 
 

 
17. Rapport de l’OPP 

 
Aucune information 
 

18. Rapport du délégué comités de parents 
 
Stéphanie nomme les points importants discutés lors de la dernière 
rencontre. 

 
19. Rapport de la direction 

 
19.1 EHDAA 
   Il reste 9 plans d’intervention à réviser d’ici la fin de 
l’année. 
19.2 Dépistage des troubles visuels pour le préscolaire 
   Le 5 et 10 mai prochain, un dépistage visuel sera 
effectué auprès des élèves de maternelle. 
19.3 Dépistage dentaire 
   Un dépistage dentaire sera fait le 9 mai prochain pour 
les élèves de 2e année et des scellants seront offerts gratuitement 
aux élèves dans la semaine du 16 mai. 
19.4 Grand défi Pierre Lavoie 

Charles a rencontré Monsieur Bonnardel et celui-ci lui a 
annoncé que notre école a été choisie pour être parrainée par son 
équipe lors du prochain grand défi. 
19.5 Cour d’école 
  Les démarches pour les travaux de cet été vont bon train. 
Nous n’avons pas encore une confirmation officielle de la date du 
début des travaux. 
19.6 Certificat reconnaissance et défi-école 
  Charles a remis les certificats aux élèves persévérants. Le 
mois d’avril et mai sera sous le thème de l’engagement. 
19.7 Fonds à destinations spéciales Chandail de finissants. 
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  Charles présente un projet afin d’offrir un chandail souvenir 
aux élèves de 6e année. Après discussion, les membres du CE 
désirent financer ce projet avec la campagne de financement 21-22. 
 
Il est proposé par Julie Thibault et appuyé par Geneviève Robert 

d’utiliser la campagne de financement 21-22 pour payer les 

chandails. 

24CE2122-045        Adopté à l’unanimité 
19.8 Don de vélos/Vélos Québec 
  Cédric nous présente l’activité de cycliste averti qu’il fait 
avec les élèves de 6e année depuis quelques années. Il a participé 
à un concours et l’école a gagné 15 vélos et casques. Ceux-ci 
seront livrés à une date ultérieure. 
 
19.9 Concours Caisse Desjardins 
  Cédric a participé à un concours et l’école a gagné un 
montant de 2000$ afin d’acheter des vélos stationnaires pour faire 
bouger les élèves. 
19.10 Reportage Voix de l’Est 
  Charles nous informe que la Voix de l’Est s’apprête à faire 
un reportage sur les projets vélos de notre école. 
 

20. Correspondance 
 
Aucune 
 

21. Questions diverses 
 
Stéphanie informe la direction que certains parents nomment qu’ils 
trouvent qu’il y a beaucoup de temps d’écran à l’école (heure du midi, 
période récompense, etc.). Charles nomme qu’il sensibilisera 
l’équipe-école. 
 

22. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Amey-Lee 
Martel de lever l’assemblée à 22 h 09. 
 

 
24CE2122-046        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


