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 27
avril à 19 h.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Sophie Cabana, parent
Monsieur Hubert Bélanger, parent (arrivé à 19 h 11)
Madame Chantal Vel, parent
Madame Katherine Turcotte, enseignante
Madame Josée Fontaine, enseignante
Monsieur Mariane Guertin, enseignante
Madame Suzie Riel, parent
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Élisabeth Riel, psychoéducatrice
Madame Suzie Riel, parent.
Monsieur Eric Begin, directeur
Sont absentes :
Madame Nelly Richard, parent
Madame Geneviève Gauvin, parent
Madame Jocelyne Guay, service de garde
Il y a quorum.
Madame Sophie Cabana, présidente, procède à l’ouverture de
l’assemblée à 19 h 05 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout à l’ordre du jour. Point 20.1 : Sortie fin d’année 1ère année.
Il est proposé par Madame Chantal Vel et appuyé par Madame
Katherine Turcotte, d’accepter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-037

3. Parole au public
Aucun public.
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 2 février 2015
Il est proposé par Madame Josée Fontaine et appuyé par
Monsieur Hubert Bélanger d’accepter le procès-verbal du 16 mars
2015 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-038

5. Suivi dossier traiteur (information)
Monsieur Éric Begin, nous informe que c’est Carole Cadieux
Traiteur qui a remporté l’appel d’offre du traiteur 15-16 pour notre
école.
Monsieur Bégin, rencontrera la commission scolaire sous peu pour
s’assurer des modalités.
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6. Photos scolaires (approbation)
Annie Beauchemin, secrétaire, informe les membres qu’il y a eu 4
soumissionnaires qui ont participé à la demande de prix.
Suite à ce processus, c’est la compagnie Imagimage qui a
remporté l’appel d’offres.
Il y a présentation du dépliant afin que l’on puisse choisir les fonds.
Il a été décidé de choisir :
• Un coin de ciel bleu (pour tous)
• Un monde d’amis (maternelle à 2e année)
• Croque-livres (3e à 6e année)
Il est proposé par Madame Sophie Cabana et appuyé par Madame
Suzy Riel d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-039

7. Grille Matière (approbation)
Monsieur Eric Begin, directeur, informe les membres du CÉ que
suite à la consultation des membres du CPE il a été convenu de
maintenir le même nombre de périodes de spécialiste pour l’année
15-16 pour tous les niveaux.
Niveau/spécialiste
Maternelle
1er cycle
2e cycle et 901
5e année
6e année régulière
6e année anglais

Musique
3
3
2
2
2

Anglais
2
3
6
4

Éducation
physique
1
4
3
3
3
3

Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par
Madame Josée Fontaine d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-040

8. Coûts des sorties éducatives (approbation)
Monsieur Eric Begin rappelle le montant maximum pour les
activités pour chaque cycle depuis 2 ans.
• Maternelle et 1er cycle : 65 $
• 2e cycle et 901 : 85 $
• 3e cycle : 95 $
Après discussion, il est convenu de diminuer les montants pour les
2 e et 3 e cycles pour les sorties de l’année scolaire 2015-2016.
• Maternelle et 1er cycle : 65 $
• 2e cycle et 901 : 75 $
• 3e cycle : 85 $
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par
Madame Mariane Guertin d’accepter la proposition telle quelle.
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Adopté à l’unanimité

17CE1415-041

9. Coût pour achat de manuels (approbation)
Il est proposé de maintenir le montant maximum des frais de
matériels (manuels) pour l’année 15-16 à :
• Maternelle et 1er cycle : 65 $
• 2e cycle et 901 : 85 $
• 3e cycle : 95 $
Madame Chantal Vel nous informe que les agendas du groupe 602
n’ont pas encore été utilisés. Doivent-ils être commandés pour l’an
prochain ?
Madame Annie Beauchemin consultera l’enseignante pour vérifier.
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par Madame
Katherine Turcotte d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-042

10. Effets scolaires (approbation)
Madame Annie Beauchemin présente aux membres la liste des
effets scolaires (matériels à acheter durant l’été par les parents)
avec les modifications selon la demande des enseignants.
Il est proposé par Madame Sophie Cabana et appuyé par Madame
Suzy Riel d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-043

11. Création de deux postes budgétaires à fonds à destinations
spéciales. (approbation)
Monsieur Éric Bégin, directeur, informe les membres du CÉ que
l’école désire créer deux fonds à destination spéciale pour les 2
projets suivants :
• Défi 100 km à vélo (Défi du bon vouloir)
• Projet Jeunes-Artistes
En effet, à la suite de plusieurs dons pour le défi du 100 km, il
serait préférable de déposer l’ensemble de ces dons dans un
fonds protégé afin que le projet puisse se perpétuer sur plusieurs
années.
De plus, à la suite d’une participation à un concours : Moi je
coop ! L’école a remporté le 2e prix (10 000$).
Ce montant servira pour l’achat d’équipement et à de la formation
en technique de scène. Ce montant ne sera pas dépensé en
entier cette année, il serait donc préférable de le mettre dans un
fonds protégé.
Ces deux projets entendront un surplus pour l’année 14-15, il est
donc proposé par Madame Élisabeth Riel et appuyé par Madame
Annie Beauchemin d’accepter la création de deux postes
budgétaires à fonds à destinations spéciales tel que présenté.

17CE1415-044

Adopté à l’unanimité
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12. Anglais Intensif (approbation)
Monsieur Éric Bégin nous présente les résultats suite au sondage
d’intérêt fait auprès des élèves de 5e année pour l’an prochain :
• 33 élèves désirent l’anglais intensif
• 17 élèves ne désirent pas l’anglais intensif.
Après discussion, il est convenu de faire 1 seule classe d’anglais
intensif l’an prochain. Il faudra donc retourner 7 élèves dans la
classe régulière selon les critères suivants :
• Critères déjà établis sur la feuille de sondage
• Consultation des enseignants de 5e année
• Appel fait à la maison par la direction pour aviser les
parents.
Il est proposé par Madame Chantal Vel et appuyé par Madame
Élisabeth Riel d’accepter le projet d’anglais intensif tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-045

13. Plan d’optimisation de la CSVDC (information)
Monsieur Éric Bégin nous présente un portrait du
d’optimisation prévu.
Ce plan sera présenté aux commissaires le 5 mai prochain.

plan

14. Règles du service de garde
Monsieur Éric Bégin nous présente les modifications apportées
aux règles de fonctionnement du service de garde pour l’an
prochain.
• Fermeture du service de garde pendant la semaine de
relâche
• Nouvelle tarification pour les inscriptions sporadiques :
Période du matin : 4$
Période du midi : 5 $
Période fin de journée maternelle : 5$
Fin de journée : 10 $
Le tarif pour les élèves réguliers sera de 8 $ par jour ou selon la
loi en vigueur.
Il est proposé par Madame Josée Fontaine et appuyé par Madame
Suzy Riel d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-046

15. Rapport du service de garde
Point reporté à la prochaine rencontre.
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16. Rapport de l’OPP
Annie informe que la vente des bouteilles d’eau a été un grand
succès. Vente de plus de 900 bouteilles.
17. Rapport du délégué comités de parents
En l’absence de Geneviève Gauvin, représentante, le point est
reporté à la prochaine rencontre.
18. Rapport de la direction (information école)
18.1 Financement du projet 100 km
Sujet discuté au point 11.
18.2 Concours Moi, je Coop!
Sujet discuté au point 11.
Chantal veut de l’information sur la journée du 22 mai (100 km
à vélo). Annie Beauchemin présente le déroulement de la
journée au membre du CÉ.
19. Correspondance
Sophie Cabana nous présente la correspondance reçue.
20. Questions diverses.
20.1 Sortie de fin d’année 1er année.
Mariane Guertin nous informe que la sortie prévue (piscine
St-Hyacinthe) ne sera plus possible compte tenu des conditions
physiques de deux des trois enseignantes. (Grossesse).Elle
propose une sortie au cinéma de Cowansville avec pop-corn et
breuvage. Le coût restant le même.
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par
Madame Sophie Cabana d’accepter la proposition telle quelle.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-047

21. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par
Madame Élisabeth Riel de lever l’assemblée à 20 h 37.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-048

_______________________
Président (e)

________________________
Direction
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