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 lundi 30
mai 2016 à 19 h.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Nelly Richard, parent
Madame Geneviève Gauvin, parent
Madame Suzie Riel, parent
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant
Madame Véronique Beaudry, enseignante
Monsieur Mariane Guertin, enseignante
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Jocelyne Guay, service de garde
Madame Edith Provençal, parent
Madame Hélènes Deslandes, directrice
Madame Annie Racine, enseignante
Madame Marie-France-Loiselle, parent
Sont absents :
Monsieur Hubert Bélanger, parent
Madame Mariane Guertin,enseignante
Il y a quorum.
Madame Suzy Riel, présidente, procède à l’ouverture de
l’assemblée à 18 h 47 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout à l’ordre du jour. Point 13.2 : Surveillance aux autobus am
Ajout à l’ordre du jour. Point 13.3 : Changement de linge (1er cycle)
pour éducation physique.
Il est proposé par Madame Marie-France Loiselle et appuyé par
Madame Geneviève Gauvin, d’accepter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-046

3. Parole au public
Aucun public.
4. Adoption et suivis du procès-verbal du 18 avril 2016.
Suivi traiteur : nous avons reçu une réponse des ressources
matérielles concernant la vaisselle. Le type de vaisselle utilisé est
accepté mais il est recommandé de mettre en place un système de
récupération. Le sujet sera traité à la prochaine rencontre du 13
juin.
Il est proposé par Nelly Richard et appuyé par Édith Provençal
d’accepter le procès-verbal du 18 avril tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-047

5. Frais demandés aux parents
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Annie Beauchemin nous présente le comparatif des listes 15-16
avec la liste 16-17 et explique les changements apportés.
Geneviève Gauvin demande qu’il serait apprécié qu’il y ait un livre
pour l’univers social en 4e année. Elle dit que présentement il n’y a
que des photocopies et que l’étude et le suivi sont difficiles pour
les parents.
Elle demande également que l’école s’informe si le « Challenger
de tennis « pourrait nous donner des balles et ainsi on pourrait
enlever l’item demandé en 5e année.
Hélène s’informera auprès des enseignantes de 4e année et
communiquera avec la personne responsable du « Challenger ».
Elle fera un suivi à la prochaine rencontre du 13 juin.
La liste des fournitures scolaires de la classe d’accueil sera
également présentée le 13 juin prochain.
Étant donné qu’il y aura une classe jumelée l’an prochain de 5e et
6e année, la liste devra être vérifiée par la titulaire qui prendra ce
poste. Cette liste sera donc également discutée le 13 juin prochain.
Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Nelly
Richard d’accepter les listes de fournitures scolaires de tous les
niveaux sauf 4e, 5e, 6e année régulière et la classe d’accueil.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-048

6. Assemblée générale
Il y aura 3 postes en élection l’an prochain :
• Edith Provencal
• Nelly Richard
• Geneviève Gauvin
Après discussion, il est proposé par Véronique Beaudry et
secondé par Annie Beauchemin de proposer la date du 19
septembre 2016 à 18 h 30.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-049

7. Budget
7.1

Consultation des membres : document règles de
décentralisation.
Hélène présente aux membres le document des règles de
décentralisation. Les membres apprécient d’avoir eu accès à
ce document et le trouvent très pertinent. Marie-France
suggère que l’Annexe 1A soit disponible au CE puisqu’il y a
une référence à cette annexe dans le document des règles de
décentralisation.

7.2

Dépenses admissibles au CÉ.
Hélène présente aux membres le document des dépenses
admissibles.
Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
Hélène présente le budget initial (prévision budgétaire) et
explique les différences entre les montants 15-16 et 16-17.

7.3

18CE1516-050

Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par MarieFrance Loiselle d’adopter le budget tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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8. Nombre de membres sur le conseil d’établissement
Après avoir consulté le tableau comparatif des membres du Ce
de toutes les écoles, Geneviève suggère de retirer les 2
membres de la communauté et le membre professionnel pour
ajouter un membre enseignant.
Il est donc proposé :
• 6 parents
• 4 enseignants
• 1 membre du soutien
• 1 membre du service de garde
Il est proposé par Annie Racine et secondé par Edith Provençal
d’accepter la proposition.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-051

9 Nouvelles de l’école
9.1 : Portrait de la clientèle.
Hélène nous présente le portrait de la clientèle 16-17.
• 2 classes de maternelle
• 3 classes de 1re année
• 2 classe de 2e année
• 1 classe jumelée 2e et 3e année
• 2 classes de 3e année
• 2 classe de 4e année
• 1 classe de 5e année
• 1 classe jumelée de 5e et 6e année
• 1 classe de 6e année anglais intensif
• 1 classe d’adaptation scolaire
• 1 classe d’accueil
Hélène nous informe qu’afin de garder l’orientation de l’école
au 3e cycle, les élèves de la classe jumelée(5e/6e) auront 6
périodes d’anglais.
9.2. : Déroulement journée du 22 juin 2016
Hélène nous informe que tous les élèves iront au centre
Artopex en avant-midi pour vivre des olympiades loufoques.
Par la suite, les élèves reviendront à l’école pour le dîner et
pourront dîner sur la cour version pique-nique si la température
le permet.
En après-midi, tous les élèves pourront voir un film au
gymnase avec pop-corn.
Il y aura également une soirée de reconnaissance pour nos
finissants de 6e année. (17 juin). Tous les élèves recevront un
certificat et pourront profiter d’une soirée dansante de 19 h 30
à 21 h 30.
9.3 : Travaux d’été
Hélène nous présente les différents projets de travaux pour
l’été 2016.
• Changement du revêtement des planchers
• Changement de 3 portes
10. Rapport du service de garde
Jocelyne Guay présente la liste des activités des journées
pédagogiques 2016-2017.
Ces activités se retrouveront également sur le site internet de
l’école.
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Il est proposé par Véronique Beaudry et appuyé par MarieFrance Loiselle d’accepter la proposition telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-052

11. Rapport du comité de parents
Marie-France nous informe que lors de la dernière rencontre, il
y a eu des discussions sur le document des règles de
décentralisation.
12. Correspondance
Aucune
13. Questions diverses.
13.1 : 1re rencontre parents/enseignants rentrée scolaire
Nelly aimerait que les rencontres de début d’année ne soient
pas le même soir pour tous les niveaux. Le tout afin de
permettre aux parents d’aller à plus d’une rencontre.
Hélène en prend note.
13.2 : Surveillance aux autobus (matin)
Nelly nous fait remarquer qu’il est arrivé qu’il n’y ait pas de
surveillants le matin à 7 h 45.
Hélène l’informe qu’elle était déjà au courant et qu’il y avait eu
un rappel lors de la dernière rencontre du personnel à ce sujet.
13.3 : Changement de linge lors des cours d’éducation
physique (1er cycle)
Edith nous informe que certains parents se questionnent sur le
fait que les garçons et les filles de 1re et 2e année se changent
dans la classe au lieu de la salle de bain.
Cédric explique que c’est ainsi pour une question de sécurité et
d’encadrement.
Véronique et Annie informent que dans la plupart des écoles
de Granby la pratique est la même.
Hélène en prend note et verra ce qu’il est possible de faire.
14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par
Madame Jocelyne Guay de lever l’assemblée à 20 h 58.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-053

_______________________
Président (e)

________________________
Direction
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