PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE AVÉ MARIA
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Avé Maria, tenue à la bibliothèque, lundi 19 septembre 2016 à 19h25.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Marie-France Loiselle, parent
Madame Maritsa Urquizo, parent
Monsieur Patrick Giroux, parent
Monsieur Hubert Bélanger, parent
Madame Manon Fortin, enseignante
Madame Édith Provençal, parent
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Seng Phiv, enseignante
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Suzie Riel, parent
Monsieur Mariane Guertin, enseignante
Sont absents :
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde
Il y a quorum.
Hélène Deslandes, directrice, procède à l’ouverture de l’assemblée
à 19h25 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Présentation des nouveaux membres et coordonnées des
membres.
Hélène demande à chacun de se présenter.
Un tour de table est fait.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Mariane
Guertin d’accepter l’ordre du jour tel quel.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-001

4. Parole au public
Monsieur Pierre Lavoie, commissaire du district, assiste à la réunion
à titre d’observateur.
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 13 juin 2016
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Marie-France
Loiselle d’accepter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-002

6. Rappel des obligations et pouvoir du CÉ
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente les pouvoirs du
conseil d’établissement et distribue un tableau avec les principales
responsabilités des acteurs du secteur (direction d’établissement,
conseil d’établissement, membres du personnel et commission
scolaire).
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7. Élection à la présidence
Hélène Deslandes préside les élections.
7.1

Présidente
Il est proposé par Marie-France Loiselle que Suzie Riel soit
élue présidente du Conseil d’établissement pour une durée
d’un an.
Suzie Riel accepte et est élue par acclamation
Adopté à l’unanimité

19CE1617-003

7.2

Vice-Présidente
Marie-France Loiselle se propose pour occuper le poste de
vice-présidente. Elle est élue par acclamation,
Adopté à l’unanimité

19CE1617-004

7.3

19CE1617-005

Secrétaire
Il est proposé par Mariane Guertin que Hubert Bélanger soit
élu secrétaire. Il est proposé par Hubert Bélanger que Annie
Beauchemin et lui soient élus secrétaires. Les deux
s’entendent pour se partager ce rôle pour une durée d’un an.
Adopté à l’unanimité

8. Adoption des règles de régie interne 2016-2017
Mme Hélène Deslandes distribue les règles de régie interne
du CÉ et les présente brièvement. Aucune modification n’a
été apportée depuis l’an dernier.
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Hubert
Bélanger d’accepter les règles de régie interne telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-006

9. Adoption du calendrier des rencontres du C.É 2016-2017
Mme Hélène Deslandes, directrice, propose le calendrier suivant
pour la tenue des rencontres du CÉ :
Lundi 3 octobre 2016
Lundi 28 novembre 2016
Lundi 30 janvier 2017
Lundi 20 mars 2017

Lundi 24 avril 2017
Lundi 29 mai 2017
Lundi 12 juin 2017

Il est proposé par Hubert Bélanger et appuyé par Maritsa Urquizo
que le calendrier des dates des rencontres soit accepté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-007

10. Choix des représentants de la communauté
Maritsa Urquizo propose Claudine Leroux, directrice adjointe à la
Maison des familles de Granby, à titre de représentante de la
communauté.
19CE1617-008

Adopté à l’unanimité
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11. Dénonciation d’intérêt
Le document est expliqué par Hélène Deslandes et est complété sur
place par les membres du conseil d’établissement.
12. Questions diverses
Mme Hélène Deslandes informe les membres du CÉ que ce sera
l’année de la cour d’école. Le projet de près de 100 000$ sera mis
en branle dans les prochains mois et verra le jour au printemps
2017 !
13. Levée de l’assemble
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et secondé par Madame
Annie Beauchemin que la levée de l’assemblée soit adoptée à
20h14.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-009

_______________________
Président(e)

________________________
Direction
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