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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 mercredi 20 mai 
à 19 h. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Sophie Cabana, parent 
Monsieur Hubert Bélanger, parent  
Madame Geneviève Gauvin 
Madame Chantal Vel, parent 
Madame Katherine Turcotte, enseignante 
Madame Josée Fontaine, enseignante 
Monsieur Mariane Guertin, enseignante 
Madame Nelly Richard, parent 
Madame Suzie Riel, parent. 
Monsieur Eric Begin, directeur 
 
Sont absentes :  
 
Madame Élizabeth Riel, psychoéducatrice 
Madame Annie Beauchemin, secrétaire 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
 
 
Il y a quorum. 
 
Madame Sophie Cabana, présidente, procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 05 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par Madame 
Josée Vel, d’accepter l’ordre du jour. 
 

17CE1415-049         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
M. Humeur dépose le bilan de la campagne 2014-2015. Nous avons 
fait 60$ de plus que l’an dernier. Nous avons une bonne campagne 
très stable.  
 
Pour l’an prochain, il propose de ne pas offrir les bouteilles. Les 
épices ne seront pas disponibles pour l’automne.  
 
Il y aura de nouveaux emballages pour le café et le chocolat chaud. 
Il y aura également du thé offert. Un nouveau produit, la fondue 
chocolat, pourrait être offert. Des lanternes chinoises, du sucre à la 
crème Laura Secord et du fromage Riviera font aussi partie des 
nouveaux produits.  
 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 27 avril 2015 
 

Les demandes ont été faites à Madame Carole Cadieux (traiteur) 
concernant les demandes pour le service de repas chaud l’an 
prochain.  
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Il est proposé par Madame Chantal Vel et appuyé par madame 
Katherine Turcotte d’accepter le procès-verbal du 27 avril 2015 tel 
que présenté. 

 
17CE1415-049         Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Liste des manuels (approbation) 
 
Monsieur Éric Begin présente la liste des manuels pour l’année 
2015-2016. 
 
Voici le comparatif des coûts pour les manuels entre l’année 2014-
2015 et l’an prochain (2015-2016). 
 
    2014-2015  2015-2016 
 
Maternelle :   65,00   65,00 
1re année :   60,75   60,45 
2e année :   65,00   65,00 
3e année :   84,80   91.95 
4e année :   85,00   85,00 
5e année :   95,00   94,75 
6e année (601) :  88.50   82,60 
6e année (602) :  91,75   91,75 
DGA :    78,00   69,80 
 
 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par Madame 
Nelly Richard d’accepter la liste de manuels telle que présentée 
avec une augmentation du coût chargé aux parents en 3e année 
(exceptionnel à l’année 15-16) étant donné que nous retirons un 
article (crayons bois effaçables) dans la liste des fournitures 
scolaires et que l’école fera l’achat de stylos effaçables en 
remplacement. 
 

17CE1415-050         Adopté à l’unanimité 
 

 
6. Grille-matières (approbation) 

 
Monsieur Éric Bégin, directeur, présente la répartition des matières 
pour l’année scolaire 2015-2016. 
 

RÉPARTITION DES MATIÈRES 2015-2016 (CYCLE DE 10 JOURS) 

 

 

 

 
Il est proposé par Madame Suzie Riel et appuyé par Madame 
Sophie Cabana d’accepter la répartition des matières telle que 
présentée. 

 
 
17CE1415-051         Adopté à l’unanimité 

 
 

MATIÈRES MATERNELLE 1ER 

CYCLE 

2E CYCLE 

    3E    

4E/DGA 

5E ANNÉE  6E ANNÉE 

ANGLAIS 

6E ANNÉE 

RÉGULIÈRE 

FRANÇAIS  18 14 16 14 10 14 

MATHÉMATIQUES  14 10 12 12 8 12 

UNIVERS SOCIAL  - 3 2 2 2 3 

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIE 

 - 3 2 2 2 3 

ECR  2 2 2 1 2 1 

ARTS PLASTIQUES  2 2 2 2 2 1 

TIC/AUTRES  5 7 5 6 2 7 

MUSIQUE  3 3 3 2 2 2 

ÉDUCATION PHYSIQUE  4 3 3 3 3 3 

ANGLAIS  2 3 3 6 16 4 

TOTAL  50 50 50 50 50 
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 7.  Frais de surveillance (approbation) 

 
Monsieur Eric Begin, directeur, informe les membres du CÉ que le 
budget de la surveillance devrait être équilibré pour cette année. 
Pour l’instant, il en coûte 120$ pour un premier enfant, 80$ pour le 
2e et 40$ pour le 3e. Or, comme il y a une baisse dans les 
subventions offertes par la commission scolaire, il y a un risque que 
le budget de l’an prochain pour ce service soit déficitaire d’environ 
1600$.  
 
Afin d’éviter ce déficit, il est proposé d’augmenter les frais de 
surveillance pour l’année 2015-2016 à 125$ pour le premier enfant, 
85$ pour le 2e et 45$ pour le 3e.   
 
 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par Madame 
Josée Fontaine d’accepter la hausse  

 
 
17CE1415-052         Adopté à l’unanimité 

  
8. Campagne de financement 2015-2016 (approbation) 
 

Le CE choisi pour sa campagne de financement les produits 
suivants : Chocolat Limbourg 45g, Chocolat Limbourg 75g, César 
80g, la caisse mixte de boissons chaudes, le sucre à la crème Laura 
Secord, la caisse mixte de savons (18 unités), la fondue au chocolat 
César et l’ensemble de produits biologiques et environnementaux.  
 
 
Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par Madame 
Geneviève Gauvin d’accepter la proposition telle quelle.  
 
 

17CE1415-053   Adopté à l’unanimité
      

 
9. Choix de l’organisme pour les dons de la tirelire Halloween 

(approbation) 
 
Il est proposé de demeurer avec Leucan pour les dons en lien avec 
les tirelires de l’Halloween.  
 
Il est proposé par Madame Sophie Cabana et appuyé par Madame 
Katherine Turcotte d’accepter la proposition telle quelle.  

 
 

17CE1415-054         Adopté à l’unanimité 
 
 

10. Plan d’optimisation de la CSVDC 
 
Monsieur Éric Bégin, directeur, informe les membres du CÉ que 
l’affectation des cadres n’est pas encore faite pour l’an prochain. 
Nous ne savons donc pas pour l’instant si la tâche en direction 
adjointe d’Avé-Maria sera renouvelée ou non.  
 

17CE1415-055         Adopté à l’unanimité 
 

11. Dernière rencontre (approbation) 
 

La dernière rencontre aura lieu le 10 juin à 18h00 à l’école.  
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Il est proposé par Monsieur Hubert Bélanger et appuyé par 
Madame Mariane Guertin d’accepter la proposition telle quelle.  

 
 

17CE1415-056         Adopté à l’unanimité 
 

 
12. Rapport du service de garde 

 
Mme Jocelyne Guay étant présentement en congé de maladie, 
il n’y a pas de représentant du service de garde sur le CE. 
C’est madame Chantal Olivier qui a pris la relève de la gestion 
du service.  
 

13. Rapport de l’OPP 

Le Vendredi 22 mai, il y aura présentation des nouveaux livres 
achetés pour la bibliothèque. Il y aura en même temps une 
exposition d’un concours de dessin. 
 
Les bouteilles pour la campagne de financement de la cour 
d’école devraient arriver dans la semaine du 25 mai. 

 

14. Rapport du délégué comités de parents 

Madame Geneviève Gauvin, représentante, informe le CÉ de la 

dernière rencontre conjointe qu’il y a eu entre le comité de 

parents et les commissaires.  

 

15. Rapport de la direction (information-école) 

M. Éric Bégin informe le CÉ qu’il sera là jusqu’à la mi-juin en 
remplacement de Mme Hélène Deslandes. 
 

16. Correspondance 

Sophie Cabana nous présente la correspondance reçue. 

 

17. Questions diverses. 

Mme Nelly Richard, parent, informe le CÉ que des élèves ont eu 
à sortir en culottes courtes pour les olympiades alors qu’il faisait 
froid (environ 5 C).  

 
18. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Madame Sophie Cabana et appuyé par 
Madame Suzie Riel de lever l’assemblée à 21h11. 

 
17CE1415-057         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________  ________________________ 
 Président (e) Direction 


