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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 local 139 de l’école, le lundi 28 novembre 
2016 à 19h00. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
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  
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Sont absents :  
Madame Claudine Leroux, membre de la communauté 
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde 
 
 
Il y a quorum. 
 
Suzy Riel présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
19h02 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

19CE1617-019         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public.  
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 3 octobre 2016 
 
Claudine Leroux est confirmée comme membre du CÉ en tant que 
représentante de la communauté. (Maison des Familles) 
 
Seng Phiv informe les membres du conseil qu’un sondage a été 
réalisé afin de savoir si les parents des élèves du programme 
d’anglais intensif étaient favorables avec l’idée de réaliser une 
sortie à Burlington. Sur 26 parents, 25 ont répondu favorablement 
au projet. Pour 65$ (sans campagne de financement), les élèves 
participeront à un rallye au centre-ville de Burlington au cours 
duquel ils devront chercher des réponses à des questions en 
visitant divers lieux et commerces. La sortie aura lieu le 21 juin et 
se fera avec la classe d’anglais intensif de l’École Joseph-Poitevin.  
 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Marie-France 
Loiselle d’accepter la sortie telle que présentée. 
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19CE1617-020         Adopté à l’unanimité 
 

L’horaire de la sortie excédant les heures normales de classe, il 
est proposé de prolonger la journée du 21 juin de 7h00 à 22h00 
pour les élèves de la classe d’anglais intensif. 
Les élèves seront en journée de classe normale le lendemain. 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Manon Fortin 
d’accepter la prolongation d’horaire de la journée du 21 juin 2016. 

19CE1617-021         Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Maritsa Urquizo et secondé par Patrick Giroux 
d’accepter le procès verbal de la réunion du 3 octobre tel que 
présenté. 

 
19CE1617-022         Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Révision budgétaire 2016-2017  
 
Mme Hélène Deslandes, directrice, présente la révision budgétaire 
pour l’année 2016-2017. 

 
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Mariane Guertin 
d’accepter cette révision telle que présentée. 

 
19CE1617-023         Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Convention de gestion 2016-2019 
 
Mme Hélène Deslandes présente la convention de gestion 2016-
2019. Elle explique que la direction et le personnel de l’école ont 
revu les orientations, les objectifs et les nouvelles cibles. 
 
En ce qui concerne l’orientation 1 : Vivre dans une école saine et 
sécuritaire, deux objectifs ont été ciblés : 

1- Diminuer les comportements agressifs chez nos élèves. 
2- Améliorer les saines habitudes de vie chez nos élèves 

 
Pour ce qui est de l’orientation 2 : Développer chez nos élèves les 
compétences en lecture, les deux objectifs ciblés sont : 

1- Augmenter le taux de réussite de nos élèves en lecture 
2- Augmenter le taux de réussite de nos EHDAA en lecture 

 
Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Cédric 
Lajeunesse d’accepter la convention de gestion 2016-2019 telle 
que proposée. 

 
19CE1617-024         Adopté à l’unanimité 

 
7. Consultation  

7.1 Acte d’établissement  

Mme Hélène Deslandes fait la lecture du document présentant 
l’Acte d’établissement de l’école Ave-Maria. Il n’y a eu aucune 
modification. Aucun commentaire n’a été fait par les membres du 
conseil. Le CE est en accord avec l’acte d’établissement 2017-
2018 tel que présenté. 
 

7.2 Plan triennal  

Mme Hélène Deslandes fait la lecture du document présentant le 
Plan triennal de l’école Ave-Maria. Il n’y a eu aucune modification. 
Le CE est en accord avec le plan triennal 2017-2020 tel que 
présenté. 
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8. Rapport de la campagne de financement  
 

Mme Hélène Deslandes présente un bilan et un comparatif de la 
campagne de financement 2016-2017. Il y a eu une légère baisse 
de quelques centaines de dollars dans le total des sommes 
recueillies comparativement à 2015-2016. Une partie de la somme 
(2560$) servira à titre de crédits accordés aux parents pour les 
activités. C’est 128 enfants de 102 famille différentes qui en 
bénéficieront. Le reste de la somme (4984$) sera offert pour des 
activités récompenses. 
 
Sur les 45$ de profit, 20$ ont été redistribués aux parents comme 
crédit aux parents et 25$ redistribués pour les activités 
récompense.  

 
Il est proposé par Seng Phiv et secondé par Édith Provençal 
d’accepter la redistribution des sommes telle que présentée via le 
fonds à destination spéciale. 

 
19CE1617-025         Adopté à l’unanimité 
 

9. Rapport du service de garde 
 
Mme Jocelyne Guay, responsable du service du service de garde, 
est absente de la rencontre. Aucun rapport n’a donc été présenté. 
 

10. Rapport de l’OPP (bibliothèque, campagne financement, 
autres) 

 
Mme Hélène Deslandes explique qu’il n’y a pas beaucoup de 
nouvelle mobilisation du côté de l’OPP. Un contact sera effectué 
avec les parents bénévoles pour peut-être décorer l’école avant les 
Fêtes.  

 
 
11. Rapport du délégué au Comité de parents 

 
Monsieur Patrick Giroux, remplaçant comme délégué au Comité 
de parents, résume la dernière rencontre du comité. 
 
Le délégué a eu pour mandat de demander ce qui a été fait pour le 
jour du Souvenir. À Avé-Maria, aucune commémoration n’a été 
faite.  
 
Au mois de janvier, une formation sur l’adolescence sera offerte. 
Les détails (date et lieu) sur cette formation seront dévoilés 
prochainement. 

 
12. Rapport de la direction (information école) 

12.1 Projet vert sur l’heure du dîner 

Mme Hélène Deslandes informe le CE que le projet vert sur l’heure 
du midi a débuté aujourd’hui. Une diminution des déchets générés 
lors du dîner est visée notamment les assiettes utilisées par le 
traiteur. 

 
12.2 EHDAA 

Madame Hélène Deslandes informe les membres du CÉ que ce 
point sera ajouté à l’ordre du jour des prochaines rencontres au 
point Rapport de direction. S’il y a des formations offertes aux 
parents ou d’autres informations concernant les élèves EHDAA, 
elles seront discutées à ce point.  
 
13. Correspondances 
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Mme Suzy Riel n’a reçu aucune correspondante pertinente à 
présenter aux membres du conseil.  
 
14. Questions diverses 

 
   Les photos seront remises aux élèves le 1er décembre. 
 
   Deux élèves de l’école d’Avé-Maria ont été sélectionnés pour Opti-

Génie, un jeu-questionnaire en équipe organisé par le Club 
Optimiste. Il s’agit de Renaud Bélanger (6e année) et Gabriel 
Mathieu (4e année). 

 
15. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Manon Fortin et secondé par Mariane Guertin de 
lever l’assemblée à 21h10.  
 

19CE1617-026         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


