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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 salon du personnel de l’école le lundi 20 
mars 2017 à 19 h. 

 
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, responsable du service de garde 

 
 
Est absente :  
Madame Claudine Leroux, membre de la communauté 

 
Il y a quorum. 
 
Madame Suzie Riel, présidente, procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 06 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Ajout à l’ordre du jour : déneigement du corridor scolaire à la suite 
de la tempête du 14-15 mars 2017. 
 
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par 
Monsieur Patrick Giroux, d’accepter l’ordre du jour. 
 

19CE1617-033         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public n’est présent. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 30 janvier 2017 
Suivi au point 4 :  
La formation Parent-guide, parent-complice débutera le 21 mars, 
une semaine plus tard que prévu, en raison de la tempête du 14 
mars et plus de plus de 80 parents de différentes écoles sont 
attendus. 
 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par 
Madame Édith Provençal, d’accepter le procès-verbal de la 
dernière rencontre. 
 

 
19CE1617-034       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

5. Code de vie 2017-2018 (approbation) 
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Madame Hélène Deslandes, directrice, informe le CÉ qu’il n’y a 
aucune modification prévue des règles mineures du code de vie 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Par contre, nouveauté en 2017-2018 pour la pyramide des fiches 
mineures :  

• Il y aura une remise à zéro à la dizaine pour à 1ère étape et 
ensuite aux mois jusqu’à la fin de l’année pour les 1ères 
années. 

• Il y aura une remise à zéro aux mois jusqu’à la fin février et 
ensuite au 2 mois jusqu’à la fin de l’année. 

• Il y aura une remise à zéro à chaque étape pour les élèves de 
la 3e année à la 6e année. 
 

Il n’y a aucune modification qui sera faite en ce qui concerne les 
fiches majeures. 
 
Les récréations intérieures sont retirées de la pyramide des 
conséquences de la maternelle à la 2e année. Les élèves sont plutôt 
sous supervision d’un adulte présent dans la cour d’école pour les 
récréations où ils ont une conséquence.  
Il est proposé par Madame Marie-France Loiselle et appuyé par 
Monsieur Hubert Bélanger, d’accepter le code de vie 2017-2018 tel 
que présenté. 

19CE1617-035         Adopté à l’unanimité 
 

 6. Visite des futurs élèves de maternelles (approbation) 
 

Madame Hélène Deslandes, informe les membres du CÉ que la visite 
des futurs élèves de maternelle se tiendra le vendredi 9 juin 2017 en 
avant-midi. 
 
Les élèves actuels de maternelle auront congé pour cette journée. 
Toutefois, le service de garde sera ouvert gratuitement pour ces 
élèves pour les heures habituelles de classe. 
 
Il est proposé par Madame Suzie Riel et appuyé par Monsieur Patrick 
Giroux d’accepter la proposition telle quelle.  

19CE1617-036         Adopté à l’unanimité 
  

7. Grille-matières 2017-2018 (approbation) 
 

  Madame Hélène Deslandes, directrice, présente au CÉ la 
proposition de grille horaire pour l’ensemble des niveaux. 

 
Toutes les grilles-matières respectent les recommandations 
minimales du ministère.  
 

MATIÈRES ADAPTATION 
SCOLAIRE MATERNELLE 1ER 

CYCLE 
2E CYCLE 

3E    4E 
5E 

ANNÉE 

6E 
ANNÉE 

ANGLAIS 

6E ANNÉE 
RÉGULIÈRE 

5E/6E 
JUMELÉE 

CLASSE 
D’ACCUEIL 

FRANÇAIS 16  18 14 16 14 10 16 14 28 
MATHÉMATIQUES 12  14 10 12 12 10 12 12 10 
UNIVERS SOCIAL 2  - 3 3 2 2 2 2 0 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 2  - 3 2 2 2 2 2 0 

ECR 2  2 2 2 1 1 1 1 0 
ARTS PLASTIQUES 2  2 2 2 2 2 1 2 3 

TIC/AUTRES 5  5 7 4 6 2 6 6 0 
MUSIQUE 3  3 3 3 2 2 2 2 3 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 4 1 4 3 3 3 3 3 3 6 

ANGLAIS 2  2 3 3 6 16 4 6 0 
TOTAL 50 1 50 50 50 50 50  50 

 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par 
Madame Maritsa Urquizo d’accepter la proposition telle quelle.  
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19CE1617-037   Adopté à l’unanimité

      
8. Traiteur (approbation) 
 
Madame Hélène Deslandes informe que la décision de reconduire 
le contrat de traiteur avec Madame Carole Cadieux doit être prise 
avant le 14 avril. Toutefois, Madame Cadieux n’a pas encore prise 
sa décision à savoir si elle désire ou non renouveler son contrat 
compte tenu du peu de repas pris chaque jour (entre 30 et 40 
selon le menu). 
 
Madame Annie Beauchemin informe le CÉ qu’il n’y a pas eu de 
plaintes quant au service offert en 2016-2017. Les ajustements 
que nous avions demandés ont été faits. 
 
Le CÉ propose de renouveler avec Madame Carole Cadieux si 
celle-ci désire poursuivre.  
 
Il est proposé par Madame Jocelyne Guay et appuyé par Madame 
Manon Fortin d’accepter la proposition telle quelle.  
 

19CE1617-038         Adopté à l’unanimité 
 
9.  Rapport du service de garde  - Règles de fonctionnement 

(approbation) 
 
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde, 
présente la proposition des règles de fonctionnement. 
Voici les principales modifications/ajouts :  
 

• L’inscription au service de garde pourra se faire via Mozaïk.  
 

• Si l’horaire de garde d’un enfant est irrégulier, les familles 
doivent transmettre un calendrier mensuel indiquant 
clairement les journées où ils ont besoin du service. 

 
Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Mariane 
Guertin d’accepter les règles de fonctionnement telles que 
présentées.  
 

19CE1617-039         Adopté à l’unanimité 
10. Rapport de l’OPP 
 
Il n’y a aucune nouvelle information concernant l’OPP pour 
l’instant. 

 
11. Rapport du délégué au comité de parents 
 
Les représentants n’ont pu se rendre à la dernière réunion. Aucun 
rapport n’a donc pu être préparé. 

 
12. Rapport de la direction 

 
12.1 EHDAA 
 
Madame Hélène Deslandes explique au CÉ que 14 dossiers 
seront soumis à la commission scolaire pour évaluation. 
(Classement spéciaux pour 17-18) et que l’ajout de 15 hrs TES 
mesure école a été reconduit jusqu’au 12 avril 2017. De plus, 
compte tenu de l’arrivée de 7 nouveaux élèves en classe 
d’accueil, il y a eu ajout de 1 h /jour. La classe bénéficie 
maintenant d’un accompagnement TES de 10 hrs/sem jusqu’à 
la fin avril. 
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12.2 Portrait de clientèle 2017-2018 
 
Madame Hélène Deslandes présente les prévisions de 
clientèles (rapport préliminaire) pour la prochaine année 
scolaire. Il ne semble pas y avoir de grands bouleversements à 
l’horizon en ce qui concerne le nombre d’élèves fréquentant 
l’école.  
 
12.3 Rapport sondage anglais intensif 2017-2018 
 
Madame Hélène Deslandes informe le CÉ que 21 élèves qui 
démontrent de l’intérêt pour le groupe d’anglais intensif. 
Considérant que la classe peut accueillir 26 élèves, il n’y 
devrait pas y avoir de problème pour que nous puissions offrir 
l’anglais intensif l’an prochain. 
Les membres du CÉ sont en accord avec une reconduction de 
la formule actuelle pour l’année scolaire 2017-2018. 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Seng Phiv 
d’accepter la proposition. 

19CE1617-040         Adopté à l’unanimité 
 

12.4 Activité récompense 3e étape 
 
L’activité récompense de la 3e étape proposée aux élèves en 
est une de jeux gonflables avec animation. Les organisateurs 
de l’activité sont en attente des soumissions demandées aux 
entreprises qui offrent ce genre de service. L’activité se tiendra 
le 18 ou 25 mai (selon la météo). 

 
13. Correspondances 
Mme Suzie Riel n’a reçu aucune correspondance. 

 
14. Questions diverses 

14.1 Déneigement corridor scolaire 
 
Monsieur Hubert Bélanger, parent, informe les membres du CÉ 
que les corridors scolaires pour les élèves qui marchent pour 
se rendre à l’école n’étaient pas déneigés à la suite de la 
tempête du 14-15 mars 2017. Ainsi, les enfants ont ainsi dû 
marcher dans la rue sur des tronçons du boul. Fortin et de la 
rue Robinson. La sécurité de ces enfants a donc été 
compromise durant deux jours, les 16 et 17 mars, car le 
déneigement des trottoirs n’a été effectué que le samedi 18 
mars. 

 
Il est proposé que monsieur Hubert Bélanger rédigera une 
lettre avec l’aide de Madame Suzie Riel, présidente, laquelle 
sera transmise à la Ville de Granby et à la commission scolaire 
afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise dans le futur. 

 
15. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Madame Jocelyne Guay et appuyé par Madame 
Annie Beauchemin de lever la séance à 20h39. 

19CE1617-041         Adopté à l’unanimité 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président (e) Direction 


