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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 29 
mai 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 Suzie Riel, parent 
Madame Mariane Guertin, enseignante  
Madame Jocelyne Guay, responsable du service de garde 
 Madame Annie Beauchemin, soutien 
 
Est absente :  
Madame Claudine Leroux, membre de la communauté 
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
 
Madame Suzie Riel, présidente, procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 03 et souhaite la bienvenue à tous.   
 
Il y a quorum. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 
Il est proposé par Madame Marie-France Loiselle et appuyé par 
Madame Manon Fortin, d’accepter l’ordre du jour. 
 

19CE1617-052         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public.  

 
4. Adoption et suivis du procès-verbal du 24 avril 2017 

 
Suivi traiteur : nous avons reçu une réponse des ressources 
matérielles concernant la reconduction de madame Carole 
Cadieux. Celle-ci sera avec nous l’an prochain. 
Suivi activité financement Burlington : Seng nous informe que 
l’activité de financement pour le voyage à Burlington s’est bien 
déroulée. Un montant de +/- 800 $ a été amassé, ce qui permettra 
de diminuer de 30 $ le montant demandé aux parents pour cette 
activité. 
 
Il est proposé par Maritza Urquizo et appuyé par Édith Provençal 
d’accepter le procès-verbal du 24 avril 2017 tel que présenté. 
 

19CE1617-053         Adopté à l’unanimité 
 

5. Prévision budgétaire 2017-2018 
 
Hélène présente le budget initial (prévision budgétaire) et explique 
les différences entre les montants 16-17 et 17-18. Elle nous 
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explique qu’il y a plusieurs subventions qui ne sont pas entrées 
encore. 
Il est proposé par Seng Phiv et secondé par Hubert Bélanger 
d’adopter le budget tel que présenté. 

19CE1617-054         Adopté à l’unanimité 
 

6. Frais demandés aux parents 
 

6.1 Matériel didactique périssable et achats d’été 
 
Annie Beauchemin nous présente le comparatif des listes 16-17 
avec la liste 17-18 et explique les changements apportés. 
 
Très peu de changement a été apporté et toutes les listes 
respectent le montant maximal fixé au parent. 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Annie 
Beauchemin d’accepter les listes de fournitures scolaires de tous 
les niveaux. 

19CE1617-055         Adopté à l’unanimité 
 

7. Assemblée générale : choix de la date 2017-2018 
 

Après discussion, il est proposé par Patrick Giroux et secondé par 
Marie-France Loiselle de proposer la date du 20 septembre 2017 à 
18 h 30. Le tout suivi de la 1re rencontre du conseil 
d’établissement. 
Il est également décidé de procéder à un ou deux tirages de frais 
d’activités comme prix de présence afin d’encourager les parents  
à venir en plus grand nombre. 

19CE1617-056         Adopté à l’unanimité 
 

      

 
8. Fonds à destination spécial (FDS) – 100 km à vélo 

(approbation) 
 

Hélène nous présente les dépenses reliées à l’activité du Défi du 
bon vouloir – 100 km à vélo qui a eu lieu le 26 mai dernier pour 3 
classes de DGA de la commission scolaire donc la nôtre. 
 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Maritza Urquizo 
d’accepter les dépenses via le fonds à destination spéciale 100 km 
à vélo. 

19CE1617-057        Adopté à l’unanimité 
 

9  Utilisation de la campagne de financement 2017-2018 
Hélène fait un bilan de l’utilisation de la campagne de financement 
16-17.  
Après réflexion et discussion, il est proposé par Seng Phiv et 
secondé par Hubert Bélanger de maintenir les 3 orientations pour 
l’année 2017-2018 avec la campagne de financement. 

 Crédit de 20 $ accordé aux parents pour les activités si une 
boîte complète est vendue. 

 Faire des activités récompenses à chaque étape pour les 
élèves méritants. 

 Frais reliés à la fête de fin d’année (tirage, activités, 
matériels) et jeux de récréation. 

19CE1617-058         Adopté à l’unanimité 
 

10. Nouvelle de l’école 
 

10.1 EHDAA 
Hélène nous informe qu’il n’y a rien de nouveau. Elle est 
présentement en démarche d’appel aux parents pour les 
classements spéciaux et à finaliser les plans d’intervention. 
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10.2 Portrait de la clientèle. 
Hélène nous présente le portrait de la clientèle 17-18. 

 3 classes de maternelle 

 2 classes de 1re année 

 2 classe de 2e année 

 1 classe jumelée 2e et 3e année 

 2 classes de 3e année 

 2 classe de 4e année 

 2 classe de 5e année 

 1 classe de 6e année anglais intensif 

 1 classe de 6e année régulière 

 1 classe d’adaptation scolaire 

 1 classe d’accueil 
 

10.3 Retour sur la 3e activité récompense et bilan financier des 
activités. 
Hélène nous fait une lecture des dépenses reliées aux activités 
récompenses et à l’achat de matériel pour les jeux de 
récréation via la campagne de financement. Sur le montant 
projeté, il restera un solde puisque les activités récompense 
ont coûté moins cher que prévu. Ce solde sera reporté et 
conservé dans le FDS. 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Mariane 
Guertin d’utiliser la campagne de financement prévu pour la 
fête de fin d’année à Artopex pour l’achat de prix de présence 
et de collations 

19CE1617-059         Adopté à l’unanimité 
 
10.4 Déroulement soirée 6e année – 21 juin 
Hélène explique que nous utiliserons la même formule que l’an 
passé. Les élèves pourront profiter d’une soirée 
reconnaissance où ils recevront certificat, chandail, collation 
suivie d’une soirée dansante. 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Manon 
Fortin d’utiliser les fonds à destination spéciale prévu à cet effet 
pour la soirée du 21 juin. 

19CE1617-060         Adopté à l’unanimité 
    

Hélène nous informe qu’il est 21h h et après discussion, il est 
proposé par Patrick Giroux et secondé par Annie Beauchemin 
de prolongé la rencontre de 15 minutes. 

19CE1617-061         Adopté à l’unanimité 
10.5 Travaux d’été  
Hélène nous informe qu’il y aura de gros travaux sur la cour 
d’école cet été. Il n’y aura donc pas de camp de jour. 
De plus, tous les planchers de l’administration et du local 126 
seront refaits d’ici le 30 juin 2017. 
 

11. Service de garde 
 
Jocelyne nous informe que les activités WiXX sont terminées et 
qu’il y a eu de très belles activités pendant la semaine des 
services de garde. 
 

12. Comité de parents 

Patrick nous fait un résumé des deux dernières rencontres et 

énumère les sujets abordés. 

 

13. Correspondance 

Aucune. 
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14. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par 
Madame Jocelyne Guay de lever l’assemblée à 21 h 18. 

 
19CE1617-062         Adopté à l’unanimité 

 
 

_______________________  ________________________ 
 Président (e) Direction 


