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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 au local 136, le lundi 2 février 2015 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 
Monsieur Geneviève Gauvin, parent 
Madame Katherine Turcotte, enseignante 
Madame Josée Fontaine, enseignante 
Monsieur Mariane Guertin, enseignante 
Madame Suzie Riel, parent 
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Madame Hélène Deslandes, directrice 
 
Sont absents :  
Madame Elisabeth Riel, psychoéducatrice 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
 
Présents comme invité :  
Monsieur Michel Gévry, enseignant 
Madame Lysanne Legault, directrice adjointe 
Madame Amélie Ferland, parent de l’OPP 
 
 
Il y a quorum. 
 
Sophie Cabana présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
19h03 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Après avoir modifié les points suivants :  
 Le point 5 devient : 100 km du bon vouloir 
 (décalage de tous les autres points) 
Après avoir ajouté les points suivants :  

14.1 Appareil électronique 
14.2 Ipad 

 
Il est proposé par Josée Fontaine et secondé par Hubert Bélanger 
d’accepter l’ordre du jour. 
 

17CE1415-021         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 10 décembre 2014 
 
Suivi du point 15.1 : Accès glacés à l’école 
Hélène nous informe avoir fait le suivi auprès des personnes 
concernées.  
Geneviève nous avise que les marches côté gauche de l’école 
sont encore très mal déneigées et déglacées. 
Hélène fera un suivi de nouveau. 
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Il est proposé par Katherine Turcotte et secondé par Nelly Richard 
d’accepter le procès-verbal du 10 décembre 2014 tel que présenté. 

 
17CE1415-022         Adopté à l’unanimité 
 
 

5. 100 km du bon vouloir 
 

Michel Gévry nous informe du projet 100 km du bon vouloir qu’il 
compte faire avec ses élèves le 22 mai prochain. 
D’autres écoles de la commission scolaire ont embarqué dans le 
projet : École du Phoenix (pavillon St-Eugène) et l’école 
Assomption. 
 
Monsieur Gévry nous informe également que son équipe cycliste 
du Défi Pierre Lavoie remettra un montant de +/- 2000$ pour le 
projet. 
De plus, il a obtenu un autre don de 5000 $ à partager entre les 3 
écoles participantes. 
 
Il y aura le 18 avril prochain une soirée Clair de Lune au royaume 
des quilles. Il invite donc le personnel et les parents de l’école à y 
participer. 
Monsieur Gévry demande l’aide de L’OPP dans son projet. 
 
Il y aura également une vente de 2 billets du Canadien de 
Montréal. 
Les profits de ces 2 activités serviront à l’achat de vélos neufs pour 
les élèves participants. 
  
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Sophie Cabana 
d’accepter les deux projets de financement pour le projet 100 km 
de bon vouloir. 

 

17CE14-15-023         Adopté à l’unanimité 
 

6. Présentation du budget 14-15 
 

Hélène Deslandes, directrice, présente les révisions budgétaires 
2014-2015 ainsi que les documents détaillant les revenus et  
dépenses. 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Mariane 
Guertin d’accepter le budget tel que présenté. 

 

17CE1415-024         Adopté à l’unanimité 
 
 
 

7. Suivi à la campagne de financement : sommes recueillies  
 
Hélène Deslandes dépose le bilan : 
Vente de produits 2014-2015 = 9614$ 
Contribution volontaire   = 1330$ 
Total :       =10944$ 
 

 
 

8. Cour d’école 
 
Lysanne Legault, directrice adjointe, nous présente la synthèse du 
projet de revitalisation de la cour d’école depuis 1 an. 
 
Afin d’aider le projet, Lysanne propose une campagne de vente de 
bouteilles d’eau ou thermos de café du 10 mars au 10 avril. 
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Il est proposé par Geneviève Gauvin et secondé par Suzy Riel 
d’accepter le moyen de financement. 

17CE1415-025         Adopté à l’unanimité 
 

9. Discussion sur les coûts des sorties éducatives 
 

Reporté à la prochaine rencontre. 
 
 
10. Rapport du service de garde 

 
Madame Guay étant absente, il n’y a pas d’information à 
communiquer. 
 
 

11. Rapport de la déléguée au Comité de parents 
 
Geneviève Gauvin nous fait un bilan des dernières rencontres. Elle 
nous informe que le calendrier scolaire 15-16 proposé a été rejeté. 
Elle nous fait un rappel du Salon des parents qui se tiendra à 
l’école Joseph-Hermas Leclerc le 7 février prochain. 
 

12. Rapport de l’OPP 
 
Amélie Ferland, membre de l’OPP, nous informe des projets 
qu’elle aimerait mettre en place d’ici la fin de l’année. 
 

 Mars : concours de dessin (sur le thème du respect) 

 Avril : vernissage des meilleurs dessins 

 Juin : danse organisée au gymnase 
 

La finalisation de ces projets se poursuivra avec l’aide de la 
direction. 

 
 

13. Correspondance 
 

Sophie Cabana nous présente les quelques dépliants reçus depuis 
la dernière rencontre. (Offres de campagnes de levées de fonds, 
publicités pour des studios qui offrent leurs services pour les 
photos scolaires, etc.)  
 
 

14. Questions diverses 
 

 
14.1 Appareils électroniques 
 
Geneviève s'interroge sur le fait que lors de la dernière période 
récompense du 2e cycle, les enseignants ont demandé aux enfants 
d’apporter IPAD/IPOD en classe. Ces objets sont très dispendieux et 
elle remet en question le fait que les enfants doivent transporter le 
tout dans leur sac d’école. De plus, elle n’a reçu aucune lettre les 
informant. La direction va transmettre l’information aux enseignants 
concernés. 
 
 

14.2 IPAD 
 

Nelly veut savoir si les mini-IPAD sont utilisés en classe puisque 
ses deux enfants disent ne pas les avoir utilisés depuis le début de 
l’année. 
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Hélène explique que les enseignants sont en train de s’approprier 
les fonctionnalités de cette plateforme. Certains sont plus habiles 
que d’autres. Des formations sont à venir. 

 
 

 
   

14. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Hubert 
Bélanger de lever l’assemblée à 9 h 10. 

17CE1415-026         Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


