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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 24 
avril 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 
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Madame Édith Provençal, parent 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Seng Phiv, enseignante 
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 
Madame Annie Beauchemin, soutien 

 
Il y a quorum. 
 
Madame Suzie Riel, présidente, procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 03 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Suzy fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par 
Madame Manon Fortin, d’accepter l’ordre du jour. 
 

19CE1617-042         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 1.  Point 4. Formation parent-guide. Reportée à l’automne. 
 
Suivi 2.  Point  8. Reconduction avec Carole Cadieux. Nous 
n’avons pas encore reçu de réponse à savoir si elle revient. 
Suivi 3. Activité récompense. 18 mai ou le 25 mai si mauvais 
temps le 18. 
 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par 
Madame Marie-France Loiselle, d’accepter le procès-verbal de la 
dernière rencontre. 
 

 
19CE1617-043       Adopté à l’unanimité 
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5. Campagne de financement 

 
M. Steve Noël ne propose pas de grands changements pour la 
campagne de financement. 
Il propose d’utiliser en parallèle la boutique en ligne d’Humeur pour 
bonifier la campagne traditionnelle. Il n’y aurait qu’une lettre de plus 
envoyée aux parents pour leur signaler l’ouverture de la boutique et 
son fonctionnement.  Il présente également une nouvelle barre de 
chocolat au riz croquant. 
 
Il est proposé de reprendre les mallettes de chocolat (2 X5$), 
mallettes à 3$, mallette sans sollicitation (savon, café, etc.) et le 
sucre à la crème (plutôt que la fondue au chocolat).  Il est également 
proposé d’essayer la boutique en ligne en plus de la campagne 
traditionnelle. Pour la campagne en ligne, nous choisissons d’offrir 
l’ensemble du catalogue, à l’exception du fromage. 
 
Il est proposé par Madame Édith Provençal et appuyé par Monsieur 
Patrick Giroux, d’accepter les produits tels que présenté. 

19CE1617-044         Adopté à l’unanimité 
 

6. Activité de financement voyage à Burlington 
 

La classe d’anglais intensif organise un tournoi de volleyball pour 
recueillir des fonds pour leur voyage à Burlington. L’activité aura lieu à 
JHL le 20 mai. L’activité permettra de réduire les coûts de leur 
voyage. S’il y a de nombreuses équipes qui s’inscrivent, il est même 
possible que les profits permettent de payer les frais de voyage de 
tous les élèves. 
 
Il est proposé par Hubert Bélanger appuyé par Manon Fortin 
d’accepter cette activité de financement telle que présentée. 
 

19CE1617-045         Adopté à l’unanimité 
 
 
7.  Coûts demandés aux parents pour activités scolaires 2017-

2018 (approbation) 
 
Le statu quo est demandé pour l’année scolaire 2017-2018, soit 45$ 
pour le préscolaire + 1er cycle+ 801, 55$ pour le 2e cycle +901 et 65$ 
pour le 3e cycle. Le coût pour le 3e cycle n’inclut pas les frais du 
voyage à Burlington que pourrait réaliser la classe d’anglais intensif. 
Si le voyage a lieu, il pourrait y avoir une activité de financement. 
 
Il est proposé par  Seng Phiv appuyé par Édith Provençal d’accepter 
les frais demandés tels que présentés. 

19CE1617-046         Adopté à l’unanimité 
  

8. Coût demandés aux parent pour le matériel didactique 2017-
2018 (approbation) 
 

  Le statu quo est demandé pour l’année scolaire 2017-2018, soit 
70$ pour le préscolaire + 1er cycle+ 801, 90$ pour le 2e cycle + 901 
et 95$ pour le 3e cycle. 

 
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par 
Madame Seng Phiv d’accepter la proposition telle quelle.  
 

19CE1617-047   Adopté à l’unanimité
      

9. Frais de surveillance midi et politique familiale 2017-2018 
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Il n’y a plus de subvention pour ce service pour l’année à venir. Il 
doit donc s’autofinancer. Une augmentation de 10$ / élève sera 
demandée. Ainsi, le 1er enfant d’une famille paiera en 2017-2018 
135$ (au lieu de 125$ en 2016-2017). Le 2e enfant d’une famille 
paiera 95$/enfant en 2017-2018 (au lieu de 85$ en 2016-2017) et 
le 3e enfant et plus paiera 55$/enfant en 2017-2018 (au lieu de 45$ 
en 2016-2017). Ces coûts représentent un montant de 0,75$/jour 
pour un enfant dîneur pour 180 jours d’école. 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Giroux et appuyé par Madame 
Manon Fortin d’accepter la proposition telle quelle.  
 

19CE1617-048         Adopté à l’unanimité 
 

10.  Photos scolaires 2017-2018  
 
10.1 Critères désirés (discussion) 
Il n’y a pas de nouveaux critères établis par le CÉ pour le choix de 
la compagnie. 
 
10.2 Choix de la compagnie (approbation) 
Les membres du CÉ soulignent leur satisfaction quant au service 
offert par Nala.  
Il est proposé de choisir cette compagnie pour l’année 2017-2018. 
 
10.3 Choix de date (discussion) 
Il est proposé de choisir une date vers la mi-septembre (un jeudi 
ou un vendredi) pour la prise des photos. 
 
Il est proposé par Mariane Guertin et appuyé par Marie-France 
Loiselle d’accepter le choix de la compagnie Nala pour les photos 
scolaires 2017-2018. 
 

19CE1617-049         Adopté à l’unanimité 
 

11. Rapport de du service de garde 
 
11.1 Planification des journées pédagogiques 2017-2018 
Madame Jocelyne Guay présente la planification des activités 
offertes au service de garde lors des journées pédagogiques. 
Aucune sortie n’a été planifiée afin de limiter les coûts.  
Il est proposé par Maritsa Urquizo et appuyé par Cédric 
Lajeunesse d’accepter la planification des journées pédagogiques 
du service de garde telle que présentée. 
 

19CE1617-050         Adopté à l’unanimité 
 

 
12. Rapport de l’OPP 

 
Aucun Rapport 

 
13. Rapport de la direction 

 
13.1 EHDAA 
Dans la première semaine de mai, il y aura des rencontres avec les 
enseignants/direction pour discuter des élèves éprouvant des 
difficultés scolaires et à risque de redoublement afin de planifier 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
13.2 Activité récompense 3e étape 
Elle aura lieu le 18 mai (le 25 si mauvais temps le 18). Il y aura des 
jeux gonflables qui seront loués pour la journée et installés dans la 
cour d’école. 
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David’s Tea pourrait offrir des breuvages gratuits (infusions sans 
théine et sans caféine) à saveur de fruit pour la journée. 
 

 
13.3 Le 100 km de vélo du groupe DGA 
Le 100 km aura lieu le 26 mai. Ils arriveront à Avé-Maria vers 
18h00 à l’école. Un comité sera organisé pour les accueillir à leur 
arrivée. 

 
14. Rapport du comité de parents 

Marie-France Loiselle explique qu’il y aura une conférence sur 
l’estime de soi le 4 mai à l’école Haute-Ville et le 9 mai pour à JJB 
(les enfants de parents séparés).  
Il y a une consultation sur le changement de vocation des écoles 
secondaires. Une séance de consultation publique aura lieu 
prochainement. 

 
15. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance outre les offres des compagnies 
pour les photos scolaires. 
 

16. Question diverses 

Jeunes Artistes : Tout est en branle. Les groupes ont été choisis et 
l’horaire des pratiques est construit. 
Cour d’école : Nous attendons une réponse de la ville pour 
compléter la demande de soumission, car celle-ci sera influencée 
par la contribution que fera la ville. 
 

17. Levée de l’Assemblée 

 
Il est proposé par Madame Jocelyne Guay et appuyé par Monsieur 
Hubert Bélanger de lever la séance à 21 h 03. 

19CE1617-051         Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président (e) Direction 


