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

 
Sont présents : 
Madame Julie Thibault, parent  
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 
Madame Geneviève Robert, parent 
Madame Julie Massicotte, enseignante 
Madame Marjolaine Cabana, parent 
 

 
Sont absents :  
Madame Véronique Soucy, enseignante 
Monsieur Karl Simard, parent 
Monsieur Patrick Giroux, 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 34 souhaite la bienvenue à tous.   
 

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

24CE2122-043        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 

 

Aucun public 

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 26 avril 2022 
 

Organisation scolaire : Charles nous informe de la future 

organisation scolaire pour l’an prochain. 

- 3 maternelles 

- 3 classes 1re année 

- 1 classe jumelée de 1re et 2e année 

- 2 classes de 2e année 

- 3 classes de 3e année 

- 3 classes de 4e année 

- 2 classes de 5e année 

- 1 classe jumelée de 5e et 6e année 

- 1 classe de 6e année (anglais intensif) 

- 1 classe Orchidée 

Le projet 601 n’est pas reconduit pour 22-23 tel que vécu en 21-

22. Si l’organisation scolaire 23-24 le permet (2 classes de 6e) il 

sera de retour. Pour 22-23, la classe jumelée 5-6 gardera la 

couleur sport uniquement. 
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Grille-matière : Charles nous informe qu’il a été consulté 

l’enseignante de 6e année du groupe 602 et il confirme que la grille-

matière proposée à la dernière rencontre est conforme. 

Il est proposé par Cédric Lajeunesse et appuyé par Frédérique 

Plasse d’accepter la grille-matière telle que proposée 

24CE2122-044        Adopté à l’unanimité 
Cour d’école 

Charles nous informe qu’il n’y a aucun fournisseur qui a 
soumissionné pour notre projet de la cour d’école.  
Règlement concernant les frais de service de garde 
Charles informe que la nouvelle loi n’a toujours pas été approuvée 
par le ministère. 
Grand défi Pierre Lavoie 
Charles informe que Monsieur Bonnardel financera notre école au 
Grand Défi Pierre Lavoie du mois prochain. 
Temps d’écran à l’école/contenus/interventions 
Marjolaine et Stéphanie se questionnent sur la pertinence de 
certains contenus présentés aux élèves pendant les périodes 
d’écran ainsi que l’augmentation du temps d’écran non éducatif à 
l’école. 
Charles se propose de faire une intervention de sensibilisation 
auprès de l’équipe-école 
Il est proposé par Stéphanie Gendreau et appuyé par Cédric 
Lajeunesse d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

24CE2122-045        Adopté à l’unanimité 
 

5. Détermination des membres du CE 
Il est proposé par tous les membres du CE de maintenir le Statuo 
Quo pour l’an prochain. 

24CE2122-046        Adopté à l’unanimité 
 

6. Rapport du Service de garde 

 

Frédérique informe que nous sommes présentement en période 

d’inscription pour l’an prochain. 

Frédérique présente les tarifs pour l’an prochain. 

Il est proposé par Geneviève Robert et appuyé par Amey-Lee Martel 

d’appuyer les tarifs du service de garde 22-23. 

24CE2122-047        Adopté à l’unanimité 
 

7. Parole aux enseignants 

Charles présente un tableau présentant une activité des 2e années 

pour la fin mai. (Piscine 30 mai) 

Les enseignants nomment que le retrait du masque apporte un vent 

de fraîcheur. 

Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Frédérique 

Plasse d’accepter la sortie de 2e année tel que présenté. 

24CE2122-048        Adopté à l’unanimité 
 

8. Rapport de L’OPP 

 

Geneviève informe qu’il y a beaucoup de livres à recouvrir. 

Frédérique informe qu’une éducatrice aimerait aider. 

 

9. Rapport du délégué comités de parents 

 
Stéphanie nous informe des principaux points discutés lors de la 
dernière rencontre. 

 
10. Rapport de la direction 

10.1 Liste des articles scolaires 
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Il est proposé par Marjolaine Cabana et appuyé par Julie 
Massicotte d’accepter la liste des fournitures scolaires telle 
que présentée. 

24CE2122-049        Adopté à l’unanimité 
10.2 EHDAA 

Charles informe qu’il reste que quelques plans d’intervention 
à réviser. 
De plus, Charles informe que nous avons reçu les 
confirmations de classement spécial. 
Les parents concernés ont été informés. 

10.3 1000 mètres 
Cédric informe les membres que le 1000 mètres aura lieu le 

10 juin prochain. 

10.4 Dernière rencontre du CÉ du 7 juin 

Après discussion, il est décidé de mettre la rencontre à 18h00 

et d’avoir de petites bouchées. 

10.5 Accueil des futures maternelles : 2 juin 

Charles informe qu’il y aura une visite pour les futurs élèves 

des maternelles le 2 juin prochain. 

Il n’y aura pas d’école pour les élèves de maternelles, mais le 

service de garde leur sera offert. 

10.6 Porte arrière 

Il y a eu des travaux pour changer la porte arrière qui se 

termineront sous peu. 

 
11. Correspondances 

 
Aucune  

 
12. Questions diverses 

 

Aucun 

 
13. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Geneviève 
Robert de lever l’assemblée à 20 h 45. 
 

 
24CE2122-050        Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


