
  Page 1 sur 5 

 

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 139, mercredi 8 octobre 2014 à 
19h00. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
Madame Sophie Cabana, parent 
Madame Nelly Richard, parent 
Monsieur Hubert Bélanger, parent 
Madame Chantal Vel, parent 
Madame Suzie Riel, parent 
Monsieur Geneviève Gauvin, parent 
Madame Katherine Turcotte, enseignante 
Madame Josée Fontaine, enseignante 
Monsieur Mariane Guertin, enseignante  
Madame Annie Beauchemin, soutien (arrivée à 19 h 15) 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
Sont absents :  
Madame Elisabeth Riel, psychoéducatrice 
 
Il y a quorum. 
 
Sophie Cabana, présidente sortante, procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19h03 et souhaite la bienvenue à tous.   
 
 

2. Présentation des nouveaux membres et coordonnées des 
membres. 
Hélène demande à tous et chacun de se présenter. 
Un tour de table est fait. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Après l’ajout des sujets suivants au point 21: 

• 21.1 Aide aux devoirs au service de garde 
• 21.2 Aide aux devoirs école 
• 21.3 OPP 

 
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Mariane Guertin 
d’accepter l’ordre.. 
 

17CE1415-001         Adopté à l’unanimité 
 

4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 5 juin 2014 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Nelly Richard 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

 
17CE1415-002         Adopté à l’unanimité 
 

6. Rappel des obligations et pouvoir du CÉ  
 
Hélène fait un bref résumé des fonctions, obligations et pouvoirs 
des membres du CÉ retrouvés au document « Conseil 
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d’Établissement de l’école » disponible au secrétariat et remis aux 
membres en version électronique. 

 
 

7. Élection à la présidence 
 
Hélène Deslandes préside les élections. 
 
Présidente 

7.1 Il est proposé par Chantal Vel, appuyé par Annie 
Beauchemin que Sophie Cabana soit élue présidente du 
Conseil d’établissement pour une durée de un an. 

 Sophie Cababa accepte. 
17CE1415-003         Adopté à l’unanimité 
 
   Vice-Présidente 

7.2 Il est proposé par Sophie Cabana que Nelly Richard soit 
élue vice-présidente du Conseil d’établissement pour une 
durée d’un an.  
Nelly Richard accepte.  

17CE1415-004         Adopté à l’unanimité 
 
   Secrétaire 

7.3 Il est proposé par Mariane Guertin qu’Annie Beauchemin 
soit élue secrétaire.  Il est proposé par Annie Beauchemin que 
Hubert Bélanger soit élu secrétaire. Les deux parties s’entendent 
pour se partager les rencontres pour une durée d’un an.  

17CE1415-005         Adopté à l’unanimité 
 

8. Formation aux membres des Conseils d’établissement 
 
Hélène présente la formation qui sera offerte aux membres des 
Conseils d’établissement. Plusieurs membres du conseil ont déjà 
suivi cette formation précédemment. Aucun intérêt pour l’instant. 

 
9. Adoption des règles de régie interne 2013-2014 

 
Hélène Deslande présente le document « Règles de régie interne 
de l’école Avé Maria ». 
 
Après lecture, Annie Beauchemin demande à ce qu’il y ait un 
élément sur l’assiduité des membres aux rencontres. 
Hélène travaillera sur un libellé et présentera la nouvelle formule 
lors du prochain conseil d’établissement pour adoption. 
 

16CE1314-006         Adopté à l’unanimité 
 

10. Adoption du calendrier des rencontres du C.É 2013-2014 
 

Hélène explique que les rencontres doivent être un lundi ou 
mercredi puisque les mardis sont réservés aux rencontres des 
commissaires et les jeudis aux rencontres du comité de parents. 
 
Les réunions auront lieu à 19h00 aux dates suivantes : 
 5 novembre 2014  10 décembre 2014 
 2 février 2015   11 mars 2015 
 15 avril 2015   20 mai 2015 
 10 juin 2015 (social) 
 
Il est proposé par Nelly Richard appuyée par Sophie Cabana que 
les dates des rencontres soient acceptées avec la modification 
suivante, rencontre du 4 février remplacée par le 2 février (lundi). 
 

17CE1415-007         Adopté à l’unanimité 
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11. Choix des représentants de la communauté 
 
Sophie Cabana explique le rôle.  Aucune candidature n’est 
soumise, le poste demeure ouvert. (1 seul poste) 
Il est proposé par Sophie Cabana et secondé par Hubert Bélanger 
de laissé vacant un poste pour un membre de la communauté. 

 
17CE1415-008         Adopté à l’unanimité 
 
 

12. Dénonciation d’intérêt 
 

Le document est expliqué par Sophie Cabana et est complété sur 
place par les membres du conseil d’établissement. 
 
 

13. Critères de sélection pour la direction 
 
Une feuille a été remise aux membres. Sophie Cabana fait la 
lecture des critères de sélection pour la direction. 
 
Il est proposé par Mariane Guertin secondé par Hubert Bélanger 
d’accepter les critères tels que présentés. 
 

17CE1415-009         Adopté à l’unanimité 
 

14. Sorties éducatives 
 
Hélène Deslandes présente les sorties éducatives des groupes. 
Après acceptation, elles seront envoyées aux parents.   
Hélène rappelle aux membres le montant maximum pour les 
sorties par cycle tel qu’approuvé par le CE le 28 mai 2013:  
 

• Maternelle et 1er cycle : 65 $ 
• 2e cycle et Adaptation scolaire : 85$ 
• 3e cycle : 95$ 

 
Annie Beauchemin informe les membres que les parents pourront 
désormais payer les sorties scolaires par Internet et qu’une 
facturation informatisée (comme les effets scolaires et surveillance-
midi) sera dorénavant utilisée. Le suivi des paiements sera plus 
efficace puisqu’avant le suivi était fait par les enseignants 
manuellement. La facturation informatisée sera envoyée aux 
parents d’ici fin octobre. 
 
Josée Fontaine nous informe qu’il y a une diminution des coûts de 
+/- 9$ pour l’activité piscine des maternelles. Elle nous informe que 
nous avons eu un don de 1500 $ d’une personne anonyme. 
 

 
Geneviève Gauvin trouve les montants maximum demandés aux 
parents très élevés et propose de les revoir lors d’une prochaine 
rencontre. 
 
Il est proposé par Katherine Turcotte et secondé par Hubert 
Bélanger  d’accepter les sorties scolaires de tous les niveaux tel 
que présenté. 
 

17CE1415-010         Adopté à l’unanimité 
 
14.1 Déplacement hors du terrain de l’école 

Hélène aimerait que le CE statut sur les déplacements hors 
du terrain de l’école sur les heures de cours régulières et ne 
nécessitant aucun frais. 
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Le CE accepte l’idée et donne le mandat à madame 
Deslandes d’autoriser les sorties sans qu’il y ait une 
demande au conseil d’établissement. 
Madame Deslandes fera un libellé de cette règle pour le 
prochain conseil. 
 

 
15. Approbation de la convention de gestion 

 
Hélène présente la convention de gestion de l’école Ave Maria 
2013-2016. 
 
Il est proposé par Suzy Riel secondé par Josée Fontaine 
d’accepter la convention telle que présentée. 
 

17CE1415-011         Adopté à l’unanimité 
 

16. Service de garde 
 
Jocelyn présente un portrait de la clientèle 2014-2015 : 

- 117 réguliers  
- 64 sporadiques  
-  

A 9 h, le conseil d’établissement accepte qu’il y ait 
prolongation de 15 minutes. 

17CE1415-012         Adopté à l’unanimité 
 
 

17. Rapport de l’OPP 
 
Hélène nous informe que les bénévoles de la bibliothèque ont été 
trouvées et que deux mamans présentent lors de l’assemblée 
générale sont intéressés à former l’OPP. 

 
 

18.  Rapport délégué comité parents 
   

Geneviève Gauvin nous résume la dernière rencontre du 25 
septembre dernier. 

 
19. Rapport de la direction 

 
19.1 Cour d’école 

Hélène explique le processus d’un nouvel aménagement 
d’une cour d’école. 
Il sera difficile pour l’année 14-15  de réaliser une des 3 
phases. 
L’année 14-15 servira à trouver le financement. 
Un montant de +/- 3000 $ qui doivent être dépensé cette 
année. Le comité a décidé d’utiliser ce montant pour l’achat 
de matériel pour les jeux de récréation. 
Il est proposé d’utiliser la campagne de financements 14-15 
et 15-16 pour financer la cour d’école. 
 

17CE1415-013         Adopté à l’unanimité 
 

19.2 Thématique pour l’année14-15 
Hélène informe que la thématique de l’école pour l’année14-
15 est le respect. 
Tous les mois, il y aura un thème où par celui-ci les 
enseignants travailleront le respect. 
Ex. : le sourire, je suis unique parce que… 
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20. Correspondances 
Aucune correspondance 

 
21. Question diverses 

 
21.1 Geneviève Gauvin aimerait avoir des explications sur l’aide 
aux devoirs obligatoires du service de garde le mercredi. 
Hélène rencontrera Jocelyne pour vérifier la possibilité de faire 
autrement. 
21.2 Geneviève demande aussi de l’explication sur le budget 
Aide aux devoirs de l’école. (Utilisation) 
Hélène Deslandes lui explique le fonctionnement de ce budget à 
notre école. 
21.3 Geneviève nous informe que les deux parents intéressés à 
l’OPP ont plusieurs idées comme moyen de financement pour la 
cour d’école. 
Hélène s’engage à les rencontrer bientôt. 
 

22. Levée de l’assemblée 
 
 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Annie 
Beauchemin que la levée de l’assemblée soit adoptée à 21 h 25. 
 

17CE1415-014         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


