PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE AVÉ MARIA
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de
l’école Avé Maria, tenue local 136 de l’école, le lundi 30 janvier 2017
à 19h00.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Sont présents :
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde
Madame Marie-France Loiselle, 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
Madame Mariane Guertin, enseignante
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant
Sont absents :
Madame Claudine Leroux, membre de la communauté
Madame Maritsa Urquizo, parent

Il y a quorum.
Suzy Riel présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à
19h06 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Marie-France
Loiselle d’accepter l’ordre du jour avec l’ajout du point 11.5 Cour
d’école et d’interchanger les points 4 et 5.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-027

3. Parole au public
Monsieur Pierre Lavoie, commissaire, est présent.
4. Conférence Parents guides-Parents complices
Nous accueillons Madame Rivest, conférencière, afin de nous
explique le programme Parents guides-Parents complices.
Elle offre à l’école une conférence gratuite où il y aurait des trucs
donnés aux parents sur plusieurs sujets.
Par la suite, les parents pourraient continuer pour 8 rencontres de
2h 30 au coût de 165 $.
Madame Rivet quitte en nous laissant de la documentation.
Madame Deslandes demande aux membres s’ils sont d’accord afin
d’offrir et donc de solliciter les parents cette conférence.

19CE1617-028

Il est proposé par Manon Fortin et secondé par Édith Provençal
d’accepter l’offre de service comme présentée.
Adopté à l’unanimité
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5. Adoption et suivis du procès-verbal du 28 novembre 2016
Suivis :
Hélène nous informe qu’il y a eu une modification pour la sortie de
fin d’année à Burlington. La date sera le 20 juin 2017.
Il y a eu la première activité récompense le 16 décembre dernier
pour les élèves méritants de à 1re étape.
Cinéma avec pop corn, jus et chocolat chaud ont été servis.
La deuxième activité aura lieu le 20 février prochain.
Une activité plein air neige au Lac Boivin (glissade et patinage)
sera offerte aux élèves méritants de la 2e étape.
Aucun frais chargé aux parents puisque c’est via la campagne de
financement que l’activité sera payée.
L’OPP s’occupera des activités de fin d’année. (bal des 6e année,
jeunes-artistes, journée du 23 juin)
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Seng Phiv
d’accepter cette le procès-verbal comme présenté.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-029

6. Jeunes Artistes
6.1
Formule 2017 et échéancier
Madame Deslandes nous informe qu’il y aura cette année un
jeunes-artistes. Les auditions auront lieu après la relâche. (9 mars).
Le spectacle sera présenté le 22 juin en avant-midi et le 20 et 21
juin auront lieu les pratiques générales.
6.2.
Concours Moi, je coop ; utilisation de la bourse.
Mme Hélène Deslandes a rencontré monsieur Brian Kent, porteur
du projet jeunes artistes, avec un professionnel de l’équipement de
scène. Ceux-ci ont fait l’inventaire de notre matériel et ont dressé
une liste du matériel à changer et /ou à bonifier :
• Achat de rideaux à l’épreuve du feu avec support de
montage
• Changement de l’éclairage au LED
• Changement de la console centrale afin de pouvoir accepter
les supports USB.
Madame Deslandes explique que l’on devra aller en appel d’offres
puisque c’est une dépense de plus de 10 000$
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Mariane
Guertin d’accepter l’achat du matériel ci-haut mentionné avec la
bourse obtenue du concours Moi Je Coop.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-030

7. Allocation de la mesure 30170
Hélène explique aux membres du CÉ ce que peut couvrir la
mesure 30170 et les choix de l’école.
7.1

Adoption révision budgétaire amendée

7.2

Confirmation de la mesure 30170

Le conseil d’établissement de l’école Ave Maria confirme que les
ressources financières allouées par la Commission scolaire Val des
Cerfs dans le cadre de la mesure pour des initiatives des
établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire
et secondaire (30170) au montant de 9943$ ont été allouées aux
Page 2 sur 4

établissements conformément aux fins prévues dans les Règles
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions
scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens
d’intervention et du personnel requis pour :
□ Accompagnement aux élèves à risque de décrochage en première année
du secondaire
□ Favoriser l’éveil à la lecture
□ Initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et
ressources numériques
pour l’enseignement et l’apprentissage (excluant tout achat d’équipement
technologique et
d’immobilisations autres)
□ Activités soutenant le déploiement de l’éducation interculturelle
□ Actions de collaboration entre les établissements secondaires et les
centres de formation
professionnelle
□ Initiatives ayant mené à favoriser l’activité physique et les saines
habitudes de vie dans l’école
□ Offre supplémentaire de formation au personnel et optimisation du
fonctionnement de l’école
L’école Ave Maria a choisi de privilégier :
• Soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité
physique et les saines habitudes de vie dans les écoles.

19CE1617-031

Il est proposé par Cédric Lajeunesse et secondé par Patrick Giroux
d’accepter la reddition de compte de la mesure 30170 telle que
présenté
Adopté à l’unanimité
Hélène nous informe que l’école offrira plusieurs activités sur
l’heure du dîner pour privilégier l’activité physique. C’est-à-dire :
• Hockey bottine pour le 2e et 3e cycle
• Mini-hockey pour le 1er cycle.
• Kick ball
Ces activités seront chapeautées par Cédric Lajeunesse,
enseignant d’éducation physique et par Michel Gévry, enseignant
en adaptation scolaire.
L’école a fait l’achat de casque de hockey via cette mesure pour
permettre aux élèves n’ayant pas le matériel d’y participer.
De plus, des ateliers sur les habiletés sociales seront offerts aux
élèves du 1er cycle. Ces ateliers seront offerts sur l’heure du dîner
et réinvestis en classe chaque semaine.
Marie-Catherine, psychologue, a formé le personnel enseignant sur
des ateliers de théâtre. (Intimidé, intimidateur, réparateur de tort)
8. Rapport du service de garde
Aucune information.
9. Rapport de l’OPP (bibliothèque, campagne financement,
autres)
L’Information a été donnée au point 5.
10. Rapport du délégué au Comité de parents
Madame Marie-France Loiselle, nous informe qu’il y a eu 70
parents qui ont assisté à la formation sur les adolescents. Le
Comité cherche des sujets de conférence à offrir aux parents
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prochainement. Le CE conseille la conférence Parents guidesparents complices.
11. Rapport de la direction (information-école)
11.1 EHDAA
Mme Hélène Deslandes informe qu’il y a eu ajout d’une TES pour
pallier aux besoins de l’école. Nous avons reçu la confirmation des
validations des codes 12 (4). Prochainement, il y aura la période
pour le classement des élèves en DGA et autres classes spéciales.
Le travail de suivi des PI se poursuit.
11.2 Concours Super Mamie, Super Maman
L’Aféas de Granby dont Monique Martin, enseignante de l’école,
lance l’idée d’un concours pour les élèves de 4e à 6e année. Ceuxci devront produite un texte expliquant ce qu’il aime le mieux de
leur mamie/maman. Les enseignants de l’école ont décidé d’y
participer.
11.3

Sondage de satisfaction

Hélène nous informe qu’il y aura un sondage de satisfaction
envoyé aux parents pendant la période d’inscription entre le 6 et 16
février 2017. Les parents ainsi que les élèves de 4e à 6e année y
participeront également.
11.4

Portail parents

Suzy Riel nous informe qu’elle est très satisfaite du portail parent.
Annie Beauchemin relance les parents du CE qui n’ont pas encore
fait leur inscription sur ce site.
Marie-France Loiselle félicite madame Deslandes pour le suivi et
les explications claires lors de nos rencontres. Elle a pris
conscience de sa grande efficacité lors des rencontres du comité
de parents si elle compare à d’autres commentaires lors des
rencontres.
11.5 Cour d’école
Madame Deslandes confirme la concrétisation du projet cet été.
Elle a rencontré monsieur Sébastien Gauthier, régisseur aux
ressources matérielles de la commission scolaire, le 30 janvier
2017 avec Cédric et Michel. Il y aura peut-être ajout de :
• Ajout de buttes
• Bande de patinoires permanentes pour le deck-hockey.
13. Correspondances
Mme Suzy Riel n’a reçu aucune correspondante pertinente à
présenter aux membres du conseil.
14. Questions diverses
Aucune question
15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Jocelyne
Guay de lever l’assemblée à 20 h 38.
Adopté à l’unanimité

19CE1617-032

_______________________
Président(e)

________________________
Direction
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