PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE AVÉ MARIA
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de
l’école Avé Maria, tenue au salon du personnel de l’école le mercredi
21 mai 2014 à 19 h.
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Sophie Cabana, parent
Madame Nelly Richard, parent
Monsieur Hubert Bélanger, parent
Madame Chantal Vel, parent
Madame Annie Racine, enseignante
Madame Josée Fontaine, enseignante
Madame Mariane Guertin, enseignante
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Jocelyne Guay, service de garde
Sont absents :
Madame Suzie Riel, parent
Madame Annie Rousseau, parent
Il y a quorum.
Madame Sophie Cabana, présidente, procède à l’ouverture de
l’assemblée à 19 h 04 et souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Modifications apportées à l’ordre du jour. Il est proposé d’ajouter
le point 9.5 Raid Junior.
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par
Madame Mariane Guertin d’accepter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-049

3. Parole au public
Aucun public.
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 30 avril 2014
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par
Madame Chantal Vel d’accepter le procès-verbal du 30 avril 2014
tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-050

5. Frais matériels périssables
Madame Hélène Deslandes, directrice, fait un rappel du montant,
tel qu’approuvé par le conseil, que les enseignants doivent
respecter pour le matériel périssable :
 Maternelle, 1re et 2e année : maximum 65,00$
 3e et 4e année : maximum 85,00$
 5e et 6e année : maximum 95,00$
Voici les coûts demandés par les enseignants pour chaque
niveau :
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Maternelle : 65,00$
1re année : 60,75$
2e année : 63,50$
3e année : 84,80$
4e année : 85,00$
5e année : 95,00$
6e année (anglais intensif) : 91,75$
6e année : 88,50$
901 : 78,00$

Les coûts ayant été respectés, il est proposé par Madame Nelly
Richard et appuyé par Monsieur Hubert Bélanger d’accepter les
coûts relatifs au matériel périssable tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-051

6. Assemblée générale : choix de la date (approbation)
Après discussion, il est proposé par Madame Josée Fontaine et
appuyé par Madame Sophie Cabana de proposer la date du
mercredi 24 septembre 2014, 19 h pour la tenue de l’assemblée
générale annuelle 2014.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-052

7. Coût des activités (sorties scolaires) 2014-2015
(approbation)
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du
conseil d’établissement (C.É.) des montants maximaux des frais
d’activités pour l’année scolaire 2013-2014.
 Maternelle, 1re et 2e année : 65,00$
 3e et 4e année : 85,00$
 5e et 6e année : 95,00$
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par
Madame Nelly Richard d’accepter les coûts maximaux des
activités pour l’année scolaire 2014-2015 aux mêmes montants
que ceux de l’année scolaire 2013-2014.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-053

8. Nombre de membres sur le conseil d’établissement
(consultation)
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le tableau
d’effectifs :
6 parents
1 représentant du personnel de soutien
1 représentant du service de garde
1 représentant des services
professionnels
 3 enseignants
 2 membres de la communauté





Après consultation, aucun changement ne sera apporté au
tableau des effectifs du C.É. pour l’année scolaire 2014-2015.
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9. Nouvelle de l’école (information)
9.1

Dossier cour d’école
Madame Deslandes, directrice, informe les membres du C.É. que
Madame Lysanne Legault, directrice adjointe, ainsi que Monsieur
Cédric Lajeunesse, enseignant, ont rencontré Monsieur Gauthier,
service des ressources matérielles, et Monsieur Martin, conseiller
pédagogique, pour présenter notre projet.
Madame Patricia Lussier, mère de deux enfants fréquentant notre
école, sera également sur le comité comme architectepaysagiste et offre gracieusement ses services.
Madame Deslandes, informe également les membres du C.É.
que nous avons déjà reçu une subvention de 1 750 $ de KinoQuébec pour le projet « École-Active ».

9.2

Suivi du dossier traiteur
Madame Hélène Deslandes informe les membres du C.É. qu’elle
a participée au comité de la commission scolaire pour l’octroi des
contrats de cafétéria. Madame Deslandes nous explique
comment s’est passé le processus de détermination d’un contrat
pour l’année 2014-2015.
Compte tenu d’une difficulté dans les communications et étant
hors délai, nous devons renouveler le contrat de traiteur pour une
année avec Madame Carole Cadieux.

9.3

Déroulement de la journée du 19 juin
Madame Josée Fontaine, enseignante, explique le déroulement
de la journée du 19 juin 2014. Elle mentionne que tous les élèves
iront au Parc de la Yamaska en après-midi. Voici l’horaire de la
journée :







A.M. : Spectacle Jeunes-Artistes
Dîner à l’école
P.M. : Sortie au Parc de la Yamaska
Souper hot-dog
Activités en soirée
18 h 30 – 19 h fin de la soirée

Madame Fontaine, mentionne aux membres du C.É. qu’il y aura
un besoin de parents bénévoles pour préparer le souper ainsi que
pour la sortie au Parc de la Yamaska.
9.4

Portrait de la clientèle 2014-2015
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le portrait de la
clientèle 2014-2015. Il y aura donc :
17 groupes dont :
3 groupes de maternelle
3 groupes de 1re année
2 groupes de 2e année
2 groupes de 3e année
2 groupes de 4e année
2 groupes de 5e année
2 groupes de 6e année dont 1 groupe d’anglais
intensif
 1 groupe DGA
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Madame Deslandes informe les membres du C.É. que le total
prévu d’élèves pour l’an prochain est de 367.
9.5

Raid Junior
Madame Hélène Deslandes, directrice, informe les membres du
C.É. que la commission scolaire, en collaboration avec la ville de
Farnham, offre à 10 jeunes de notre école la chance de participer
à un raid junior le vendredi 6 juin 2014.
Au total, 120 élèves de la commission scolaire participeront à
l’événement. Tous les élèves devront compléter 4 différents
parcours, soit la course, le vélo, le kayak et le tir à l’arc. Madame
Hélène Deslandes, directrice, ainsi que Monsieur Cédric
Lajeunesse, enseignant d’éducation physique, accompagneront le
groupe.

10. Service de garde (information)
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde,
informe les membres du C.É. que la semaine des services de
garde avait lieu dans la semaine du 12 mai. Plusieurs activités
spéciales ont été organisées les midis et les soirs pour les élèves
du service de garde de l’école dont le Reptizone fort apprécié des
élèves.
11. Comité de parents (information)
Aucune information.
12. Correspondance
Aucune correspondance.
13. Questions diverses
Aucune question.
14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par
Madame Annie Beauchemin de lever l’assemblée à 20 h 14.
Adopté à l’unanimité

16CE1314-054

_______________________
Président (e)

________________________
Direction
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