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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 136, le lundi 3 octobre à 19 h 00. 

 
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 
Madame Mariane Guertin, enseignante  
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
 
Sont absents :  
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
 
Suzie Riel, présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h03 
et souhaite la bienvenue à tous.   
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
 

Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Patrick Giroux 
d’accepter l’ordre du jour tel quel. 
 

19CE1617-010         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 22 septembre 2015 
 
Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Manon Fortin 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 
Suivi : membre de la communauté 
Hélène nous informe qu’elle contactera Claudine Leroux 
prochainement pour lui demander si elle veut participer au conseil 
d’établissement comme membre de la communauté (maison des 
Familles) 

 
19CE1617-011         Adopté à l’unanimité 
 

5. Critère de sélection pour la direction d’école 
 
Hélène quitte afin que le conseil puisse discuter. Une feuille a été 
présentée aux membres, Suzy explique le processus de sélection 
lorsqu’une direction doit changer d’école. 
Suzy Riel, présidente, fait la lecture des critères. Après discussion il a 
été convenu qu’il y ait ajout d’un point dans la section « Administration 
et gestion » :  

• Entretenir des partenariats efficaces avec les acteurs du 
milieu/communauté. 
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Maritza aimerait qu’il y ait un comparatif l’an prochain afin de vérifier 
ce que les autres écoles demandent. 

 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Mariane Guertin 
d’accepter les critères tels que présentés. 

19CE1617-012         Adopté à l’unanimité 
 

 
 

6. Budget annuel de fonctionnement du CÉ  
 
Hélène explique que le montant alloué a été diminué de moitié. 
Le budget 16-17 sera de 200 $ 
Hélène fait la lecture des dépenses admissibles. 
Après discussion, il a été décidé d’utiliser les sommes octroyées pour 
offrir un léger goûter au début ou durant les rencontres et de 
maintenir la possibilité de rembourser des frais de garde. 

   
  Il est proposé par Édith Provençal et secondée par Maritsa Urquizo 
  d’accepter le budget de fonctionnement tel que discuté. 
 
19CE1617-013         Adopté à l’unanimité 
 

7. Sorties éducatives 
 

Hélène distribue un document présentant l’ensemble des activités 
éducatives de l’école Ave Maria 2016-2017.  
 
Après vérification, Édtih souligne qu’il y a des divergences dans le 
prix de certaines activités communes :  

• Pièce de théâtre (4e -5e-6e année) 
• Conteur J-F Blais (3e année-DGA-classe jumelée2e-3e 

   
Hélène fera le suivi auprès des enseignants pour qu’il y ait cohérence 
dans le prix chargé aux parents ou demandera les explications. 
 
Seng indique que le prix demandé aux parents pour les activités du 
3e cycle dépasse de 1 $ du montant maximum fixé. 
C’est l’activité BD3D qui serait vraiment très intéressante pour les 
élèves qui engendre le dépassement. 
Hélène propose de payer une partie de l’activité Interplus dans le 
budget « École en forme et en santé » ce qui nous permettrait de 
diminuer le coût chargé aux parents et de respecter le coût maximum 
chargé aux parents. 
 
De plus, Seng demande s’il y aurait possibilité que les élèves de la 
classe d’anglais intensif puissent faire un voyage de fin d’année à 
Burlington. 
Comme le montant des activités est déjà atteint, il a été convenu qu’il 
y aurait un sondage fait auprès des parents pour vérifier leur 
consentement à la sortie et au dépassement des coûts. 
 
Le montant maximal des sorties pour tous les niveaux ayant été 
respecté :  
 

• Maternelle et 1er cycle : 45 $ 
• 2e cycle et Adaptation scolaire : 55$ 
• 3e cycle : 65$ 

 
 
 
Il est proposé par Maritza Urquizo et secondé par Marie-France 
Loiselle d’approuver l’ensemble des activités pourvu qu’il y ait 
arrimage du prix pour les activités ci-haut mentionnées.  

19CE1617-014         Adopté à l’unanimité 
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8. Bilan convention de gestion/plan de réussite 

 
Hélène nous présente le tableau du bilan de la convention de gestion 
2015-2016. 
Elle nous présente les nouvelles statistiques par rapport aux objectifs 
fixés. 
À 20 h 56, Hélène demande qu’il y ait une prolongation de 15 
minutes pour finir le point no. 8 et les suivants. 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Annie Beauchemin 
d’accepter une prolongation de 15 minutes à la rencontre. 
 

19CE1617-015         Adopté à l’unanimité 
 

Après présentation du contenu de la convention de gestion, il est 
proposé par Seng Phiv et Mariane Guertin d’approuver le bilan 2015-
2016 de la convention tel que présenté. 

19CE1617-016         Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Rapport du service de garde 
 
Jocelyne présente un portrait de la clientèle en 2016-2017 :  
- 115 réguliers 
- 50 sporadiques 
- +/- 40 enfants pendant les pédagogiques. 

 
Elle constate une légère diminution de la clientèle. 

        
10. Rapport de l’OPP 

 
Aucun point. 
 

11.  Rapport délégué comité parents 
   

Marie-France nous résume la dernière rencontre du mois de 
septembre.  
Elle nous informe qu’il y aura un colloque sur le Grand défi de 
l’apprentissage qui se déroulera prochainement. 
Elle nous informe qu’il y aura désormais un numéro de téléphone 
d’urgence pour les parents concernant le transport scolaire. Il y aura 
quelqu’un tôt le matin pour répondre aux urgences. 
Hélène s’informera auprès de la commission scolaire de la 
transmission de cette information auprès des parents. 
 

12. Rapport de la direction 
 

Hélène nous informe que Brian Kent, enseignant de basket-ball en 
parascolaire, demande s’il serait possible d’avoir un montant de 300 $  
de la campagne de financement pour faire l’achat de ballon de basket 
puisque cette année, il n’y aura pas de ligue au sein de la commission 
scolaire. 
Maritza souligne que c’est plus de 17 % des élèves qui participent à 
cette activité. 

  Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Annie Beauchemin 
  d’accepter l’achat de ballons via la campagne de financement. 
 
19CE1617-017         Adopté à l’unanimité 
 
 
 

13. Correspondance 
 
Aucune correspondance 
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14. Questions diverses 
 
Marie-France rapporte qu’il semblerait y avoir à plusieurs reprises des 
excréments d’animaux sur la cour d’école. 
 
Annie l’informe qu’effectivement il est arrivé que les lundis matin il y ait 
des excréments, mais assure que le concierge y voit aussitôt qu’il y ait 
informé. 

  
15. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Jocelyne Guay et secondé par Annie Beauchemin 
que la levée de l’assemblée soit adoptée à 21 h 19. 
 

19CE1617-018         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 
____________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


