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 local 139, mardi 13 octobre à 19h00.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Madame Nelly Richard, parent
Monsieur Hubert Bélanger, parent
Madame Geneviève Gauvin, parent
Madame Suzie Riel, parent
Madame Marie-France Loiselle, parent
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant
Madame Véronique Beaudry, enseignante
Madame Édith Provençal, parent
Madame Mariane Guertin, enseignante
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Jocelyne Guay, service de garde
Sont absents :
Madame Annie Racine, enseignante
Il y a quorum.
Suzie Riel, présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h05
et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Cédric Lajeunesse
d’accepter l’ordre du jour tel quel.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-010

3. Parole au public
Aucun public.
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 22 septembre 2015
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Nelly Richard
d’accepter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-011

5. Formation aux membres
Hélène nous informe qu’il y aura de la formation offerte aux membres
d’ici Noël. Lors de la prochaine rencontre le 30 novembre prochain,
elle sera en mesure de nous en informer sinon un courriel
d’information sera envoyé aux membres si la rencontre est avant le 30
novembre 2015.
6. Critère de sélection pour la direction d’école
Une feuille a été présenté aux membres, Hélène explique le
processus de sélection lorsqu’une direction doit changer d’école.
Suzy Riel, présidente, fait la lecture des critères.
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Véronique Beaudry
d’accepter les critères tels que présentés.
Page 1 sur 3

Adopté à l’unanimité

18CE1516-012

7. Sorties éducatives
Hélène Deslandes présente aux membres les sorties éducatives pour
les élèves de 1ere à 6e année. Les activités des maternelles seront
présentées à la prochaine rencontre.
Après acceptation, elles seront envoyées aux parents.
Compte tenu des revendications syndicales, il a été décidé par
l’équipe-école qu’il n’y aurait aucune sortie à l’extérieur de l’école
cette année. Les montants demandés aux parents cette année se
situent entre 18 $ et 21 $.
Le montant maximal des sorties ayant été respecté :
 Maternelle et 1er cycle : 65 $
 2e cycle et Adaptation scolaire : 75$
 3e cycle : 95$
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Geneviève Gauvin
d’accepter les activités de 1re à 6e année telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-013

8. Convention de gestion
Hélène présente la convention de gestion de l’école Ave Maria 20132016 avec les nouvelles statistiques de l’an passé.
Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Édith
Provençal d’accepter la convention telle que présentée..
Adopté à l’unanimité

18CE1516-014

9. Transfert fonds à destination spéciales (FDS)
Hélène nous informe que l’an passé, il est resté +/- 1500 $ des dons
que Michel Gévry a ramassés pour ses projets sports de sa classe.
Ce montant ayant été transféré dans un fonds à destination spéciale,
Monsieur Gévry demande l’approbation pour faire l’achat de matériel
pour maintenir les vélos adéquats (pneu, valve, etc.) ainsi que la
location de vélos tandem pour ceux qui sont moins habiles ou trop
petits pour les vélos que nous avons.
Il est proposé par Nelly Richard et secondé par Suzy Riel d’accepter
la dépense de 282.01 $ telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-015

10. Suivi octroi du contrat de traiteur Ave Maria
Suite à un questionnement de Geneviève Gauvin concernant le prix
du traiteur de cette année et en référence aux demandes faites par le
CE l’an passé, Madame Gauvin aimerait avoir des explications.
Hélène Deslandes nous informe du processus de sélection pour les
soumissionnaires.
Effectivement, le CE manifeste des questionnements concernant les
souhaits que les membres ont fait l’an passé lors du processus de
soumission.
 Jus à 100 % pur
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Repas avec ou sans soupe (prix en conséquence)
Vaisselle recyclable
À première vue, aucun souhait ne semble respecté.
mécontentement général est souligné.

Un

Le CE se questionne sur les recours possibles pour que les
améliorations et /ou des correctifs soient mis en place rapidement.
Le CE s’attend à des réponses pour la prochaine rencontre. (30
novembre)
11. Rapport du service de garde
Jocelyne présente un portrait de la clientèle en 2015-2016 :
- 129 réguliers
- 57 sporadiques
Elle constate une augmentation des réguliers et une diminution des
sporadiques dû probablement à l’ajustement à la hausse du prix des
sporadiques.
12. Rapport de l’OPP
Hélène nous informe que les deux parents qui étaient là l’an passé
sont de retour. (Amélie Ferland et Mélissa Turmel)
Elles prévoient d’offrir des ateliers de bricolage de Noël aux élèves
en novembre pendant l’heure du dîner.
13. Rapport délégué comité parents
Marie-France nous résume la dernière rencontre du mois d’octobre.
Elle présente les formations qui seront offertes aux parents le 20-21
octobre prochain.
Un rappel de ces formations sera envoyé aux parents via courriel.
14. Rapport de la direction
Hélène nous informe que le gymnase est terminé. Le logo sera fait
ultérieurement.
L’entrée du service de garde devrait se faire d’ici l’hiver.
Les membres enseignants soulignent l’excellent travail de l’équipe de
concierge.
15. Correspondance
Aucune correspondance
16. Questions diverses
Aucune question
17. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Véronique Beaudry et secondé par Annie
Beauchemin que la levée de l’assemblée soit adoptée à 20 h 35.
Adopté à l’unanimité

18CE1516-016

____________________
Président(e)

________________________
Direction
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