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 10 juin
à 18 h.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Sophie Cabana, parent
Monsieur Hubert Bélanger, parent
Madame Geneviève Gauvin, parent
Madame Katherine Turcotte, enseignante
Madame Josée Fontaine, enseignante
Monsieur Mariane Guertin, enseignante
Madame Nelly Richard, parent
Madame Suzie Riel, parent.
Monsieur Eric Begin, directeur
Madame Annie Beauchemin, secrétaire

Sont absentes :
Madame Chantal Vel, parent
Madame Élizabeth Riel, psychoéducatrice
Madame Jocelyne Guay, service de garde

Il y a quorum.
Madame Sophie Cabana, présidente, procède à l’ouverture de
l’assemblée à 18 h 03 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par Madame
Chantal Vel, d’accepter l’ordre du jour, avec les deux ajouts : Point
9 : assemblée générale 2015-16 et point 10 : sortie 6e anglais
intensif.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-058

3. Parole au public
Aucun public
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 20 mai 2015
Monsieur Eric Bégin informe que Lysanne ne sera pas parmi nous
l’an prochain. Il y a une coupure de 20 % de direction.
Suivi des cahiers anglais. Retrait du cahier au 3e cycle (anglais).
Approuvé tel que présenté
17CE1415-059

Adopté à l’unanimité

5. Achats dans le cadre du projet jeunes artistes (approbation)
Monsieur Éric Begin présente la liste que Madame Paquette,
responsable, aimerait commander avec le 10 000 $.
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Il est proposé par Madame Sophie Cabana et secondé par Madame
Josée Fontaine que les achats soient effectués tels que présentés.
Par contre, le CE veut que les IPad soient mis à la disposition de
tous, sur le chariot des IPad.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-060

6. Représentation du CÉ 2015-16 (consultation)
Les membres désirent le Statut quo pour l’année 15-16.
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Katherine
Turcotte qu’il y ait 6 parents et 6 membres du personnel sur le
conseil d’établissement.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-061

7. Prévisions budgétaires (approbation)
Monsieur Eric Bégin et Madame Annie Beauchemin présente la
prévision budgétaire.
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et secondé par
Madame Geneviève Gauvin d’accepter le budget présenté.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-062

8. Campagne de financement 2015-2016 (approbation)
La campagne de financement a déjà été approuvée au dernier CE.
Le CE avait choisi pour sa campagne de financement les produits
suivants : Chocolat Limbourg 45g, Chocolat Limbourg 75g, César
80g, la caisse mixte de boissons chaudes, le sucre à la crème Laura
Secord, la caisse mixte de savons (18 unités), la fondue au chocolat
César et l’ensemble de produits biologiques et environnementaux.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-063

9. Assemblée générale
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Sophie Cabana
que l’assemblée générale 15-16 soit le 22 septembre à 19 h au
gymnase de l’école.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-064

10.Sortie 6e année, anglais intensif
Monsieur Eric Bégin informe que la sortie du 18 juin prochain à
Burlington pour les élèves du groupe 602 se terminera vers
22 heures. Il propose donc que les élèves soient libres en avantmidi et qu.il y ait des cours en après-midi. (même chose qu’à
Joseph-Poitevin), le service de garde sera offert en avant-midi).
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Il est proposé par Madame Josée Fontaine et secondé par
Madame Katherine Turcotte d’accepter la modification telle que
présenté.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-065

11.Rapport du Service de garde
Jocelyne étant absente, aucun point à présenter.
12. Rapport de l’OPP (bibliothèque, campagne financement,
autres)
Madame Annie Beauchemin lève un coup de chapeau à Mélissa
Turmel et à Amélie Ferland pour leur aide lors de la levée de fonds
des bouteilles et de leur temps pour jeunes artistes.
13.Rapport du délégué comités de parents
Madame Geneviève Gauvin explique la politique linguistique
ministérielle qui sera présentée aux enseignants prochainement.
14.Rapport de la direction (information école)
Madame Hélène, directrice, ne sera pas de retour d’ici la fin des
classes.
Départ de Madame Katherine Turcotte, enseignantes de 5e
année, le 12 juin prochain. (congé de maternité)
Congé de paternité de Monsieur Osmar Mejia, retour le 22 juin.
Départ de Madame Amélie Lévesque, enseignante de 1ere
année, congé de maternité
Madame Diane Paquette ne revient pas d’ici la fin d’année.
15.Correspondance
Aucune correspondance.
16.Questions diverses.
Madame Geneviève Gauvin s’informe sur les travaux sur la cour ou
dans l’école durant l’été, afin que l’on s’assure que les travaux soient
terminés avant la rentrée des classes.
Monsieur Eric Bégin confirme que tout devrait être fait avant le 31
août 2015.
17.Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Sophie Cabana et appuyé par Madame
Annie Beauchemin de lever l’assemblée à 20 h 12.
Adopté à l’unanimité

17CE1415-066

_______________________
Président (e)

________________________
Direction
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