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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 local 139, mardi 22 septembre 2015 à 19h40. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
Madame Nelly Richard, parent 
Monsieur Hubert Bélanger, parent 
Madame Geneviève Gauvin, parent 
Madame Suzie Riel, parent 
Madame Marie-France Loiselle, parent 
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Madame Véronique Beaudry, enseignante 
Madame Édith Provençal, parent 
Monsieur Mariane Guertin, enseignante  
Madame Annie Beauchemin, soutien (arrivée à 20h10) 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
Sont absents :  
Madame Annie Racine, enseignante 
 
Il y a quorum. 
 
Hélène Deslandes, directrice, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
19h44 et souhaite la bienvenue à tous.   
 
 

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

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
 

Il est proposé par Cédric Lajeunesse et secondé par Hubert Bélanger 
d’accepter l’ordre du jour tel quel. 
 

18CE1516-001         Adopté à l’unanimité 
 

4. Parole au public 
 
Aucun public. 
 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 10 juin 2015 
 
Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Nelly Richard 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

 
18CE1516-002         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 d’Établissement de 
l’école » disponible au secrétariat et remis aux membres en version 
électronique. 
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7. Élection à la présidence 
 
Hélène Deslandes préside les élections. 
 

7.1 Présidente 
Il est proposé par Jocelyne Guay que Nelly Richard soit élue 
présidente du Conseil d’établissement pour une durée de un 
an. 
Nelly Richard refuse. 

18CE1516-003          
 Il est proposé par Nelly Richard que Suzy Riel soit élue 
présidente du Conseil d’établissement pour une durée de un 
an. 
Suzy Riel accepte. 

          Adopté à l’unanimité 
 
   7.2  Vice-Présidente 
 

Nelly Richard se propose comme vice-présidente du Conseil 
d’établissement pour une durée d’un an.  

18CE1516-004         Adopté à l’unanimité 
 
   7.3  Secrétaire 

 
Il est proposé par Mariane Guertin qu’Annie Beauchemin soit 
élue secrétaire.  Madame Beauchemin étant absente, 
monsieur Hubert Bélanger se propose. À l’arrivée de madame 
Beauchemin, les deux parties s’entendent pour se partager les 
rencontres pour une durée d’un an.  

18CE1516-005         Adopté à l’unanimité 
 

8. Adoption des règles de régie interne 2015-2016 
 
Hélène Deslande présente le document « Règles de régie interne de 
l’école Avé Maria ». 
 
Après lecture, des modifications/ajouts sont apportées au point 4.1.3 
et au point 5.3.1 (suppression du 2e tiret) :  
 

4.1.3 Après 21 h 00,  s’il reste des points à l’ordre du jour, 

l’assemblée peut décider par vote d’une prolongation de la séance. 

 

5,3,1 Après avoir pris connaissance du projet d’ordre du jour, 

   tout membre et le directeur ont le droit de demander de : 

  -faire ajouter un ou plusieurs points; à la section questions                                 

diverses. 

   -faire reporter un point; 

   -faire modifier l’énoncé d’un point; 

   -faire modifier l’ordre des points; 
 

18CE1516-006         Adopté à l’unanimité 
 

9. 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. 
 
Le calendrier proposé est : 
 Mardi 13 octobre 2015  Lundi 30 novembre 2015 
 Lundi 1er février 2016  Lundi 7 mars 2016 
 Lundi 18 avril 2016   Lundi 30 mai 2016 
 Lundi 13 juin 2016 
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Il est proposé par Marie-France Loiselle et appuyé par Édith 
Provençal que les dates des rencontres soient acceptées avec la 
modification suivante, rencontre du 7 mars (lundi) remplacée par le 
14 mars (lundi). 
 

18CE1516-007         Adopté à l’unanimité 
 

10. Choix des représentants de la communauté 
 
Madame Hélène Deslandes, directrice, explique le rôle.  Aucune 
candidature n’est soumise, les postes demeurent ouvert.  
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Mme Annie 
Beauchemin de laisser vacant des postes pour un membre de la 
communauté. 

18CE1516-008         Adopté à l’unanimité 
 
 

11. Dénonciation d’intérêt 
 

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

12.  Rapport du service de garde 
 
Jocelyne Guay explique que le début de l’année se déroule très bien 
au service de garde. 

        
13. Rapport de l’OPP 

 
Hélène nous informe que le premier mandat de l’OPP cette année 
sera d’aider à l’organisation et au déroulement de la campagne de 
financement. D’autres projets sont également en développement 
pour cette année : décoration d’arbres de Noël, courrier du cœur pour 
la St-Valentin, concours de dessins, etc. 
Les responsables de l’OPP pour 2015-2016 demeurent mesdames 
Mélissa Turmel et Amélie Ferland. 

 
14.  Rapport délégué comité parents 

   
Geneviève Gauvin nous résume la dernière rencontre du mois de 
juin. Il s’agissait d’une rencontre sociale tenue à l’école de Roxton 
Pond. 
 

15. Rapport de la direction 
 
15.1 Travaux 

 
Madame Hélène Deslandes, directrice, explique l’échéancier des 
travaux en cours dans le gymnase. Les travaux ont lieu la fin de 
semaine et ne perturbent pas les cours. Le tout devrait être terminé 
pour le lundi 5 octobre 2015. 
 
Elle informe également le conseil des étapes à venir dans le dossier 
du réaménagement de la cour d’école. Une rencontre aura lieu cette 
semaine (jeudi) avec Sébastien Gauthier, régisseur aux projets 
spéciaux à la Commission scolaire. Aussi, le processus de demande 
de subvention auprès du ministère devrait être enclenché cet 
automne.  
 

16. Correspondances 
Aucune correspondance 

 
17. Questions diverses 
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Aucune question diverse 
 

18. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Madame Jocelyne Guay et secondé par Madame 
Annie Beauchemin que la levée de l’assemblée soit adoptée à 20h32. 
 

18CE1516-009         Adopté à l’unanimité 
 

 
____________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


