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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 local 139 de l’école, lundi le 30 novembre 
2015 à 19h00. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Nelly Richard, parent 
Monsieur Hubert Bélanger, parent 
Madame Geneviève Gauvin, parent 
Madame Suzy Riel, parent 
Madame Marie-France Loiselle, parent 
Madame Édith Provençal, parent 
Madame Véronique Beaudry, enseignante 
Madame Mariane Guertin, enseignante 
Monsieur Cédric Lajeunesse , enseignant  
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
 
Sont absents :  
Annie Racine, enseignante 
 
 
Il y a quorum. 
 
Suzy Riel présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
19h02 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Après avoir ajouté les points suivants : 
14.1 Suveillance-midi 
14.2 Qualité de l’air 
14.3 Système d’émulation 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Cédric 
Lajeunesse, d’accepter l’ordre du jour. 
 

18CE1516-017         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
M. Pierre Lavoie, commissaire scolaire, assiste à la réunion.  
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 13 octobre 2015 
 
Mme Hélène Deslandes, directrice, indique qu’il n’y a pas de suivi 
à l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Marianne Guertin et secondé par Édith 
Provençal d’accepter le procès-verbal du 13 octobre 2015 tel que 
présenté. 

 
18CE1516-018         Adopté à l’unanimité 
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5. Suivi contrat traiteur (information et consultation) 

 
Mme Hélène Deslandes, directrice, informe le CE des modalités à 
suivre lorsqu’il y a des insatisfactions en ce qui concerne le service 
de traiteur. Un formulaire doit être rempli et remis par la direction 
de l’école au traiteur en présence de la personne responsable des 
services alimentaires de la commission scolaire. Un guide 
expliquant toutes les obligations (cahier de charges) des traiteurs 
faisant affaire avec la commission scolaire pour ce genre de 
service devrait être lu afin de remplir adéquatement le formulaire. 
Mme Deslandes demande l’aide d’un parent membre du CE dont 
l’enfant est utilisateur du service pour ces démarches. 
 
Le CE demande de faire venir la nutritionniste rapidement à deux 
reprises avant Noël afin qu’elle effectue une évaluation du service. 
Il est également proposé de réaliser un sondage auprès des 
parents pour vérifier leur perception du service. Selon les résultats 
de ces deux démarches, le CE prendra ensuite une décision pour 
déterminer la procédure à suivre afin d’améliorer le service. 
 

 
18CE1516-019         Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Sorties éducatives maternelles 
 
Mme Hélène Deslandes présente les activités éducatives à 
approuver pour les maternelles. Le coût total des activités est de 
26,25$. Mme Véronique Beaudry, enseignante, explique les 
ateliers de cirque qui seront offerts. 
 
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Nelly Richard 
d’accepter cette autorisation telle que présentée. 
 
 

18CE1516-020         Adopté à l’unanimité 
 

7. Consultation  

7.1 Acte d’établissement  

Mme Hélène Deslandes fait la lecture du document présentant 
l’Acte d’établissement de l’école Ave-Maria. Il n’y a eu aucune 
modification. Aucun commentaire n’a été fait par les membres du 
conseil. Le CE est en accord avec l’acte d’établissement 2016-
2017 tel que présenté. 

 
7.2 Plan triennal  

Mme Hélène Deslandes fait la lecture du document présentant le 
Plan triennal de l’école Ave-Maria. Il n’y a eu aucune modification. 
Le CE est en accord avec le plan triennal 2016-2017 tel que 
présenté. 
 

7.3 Services éducatifs  

Mme Hélène Deslandes fait la lecture du document présentant les 
services éducatifs offerts à l’école Ave-Maria. Il n’y a eu aucune 
modification. Aucun commentaire n’a été fait par les membres du 
conseil. Le CE est en accord avec les services éducatifs 2016-
2017 tels que présentés. 

 
7.4 Critères d’inscriptions  

Mme Hélène Deslandes présente les modifications faites aux 
règles et critères d’inscriptions de la CSVDC. Le CE est en accord 
avec les critères d’inscriptions 2016-2017 tels que présentés. 
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8. Adoption du budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement  

 
Mme Hélène Deslandes présente le budget de fonctionnement du 
conseil d’établissement. Le budget permet de payer des dépenses 
directement en lien avec le fonctionnement du conseil (frais de 
kilométrage et de gardiennage) et la formation des membres. Ce 
budget ne peut pas constituer une forme de rémunération ou de 
prime pour l’implication de ses membres.  
 
Les membres proposent de réfléchir à l’utilisation de ce budget et 
d’y revenir lors de la prochaine rencontre. 
 
Il est proposé par Geneviève Gauvin et secondé par Marianne 
Guertin de reporter ce point à la rencontre du 11 janvier 2016. 

 
18CE1516-021         Adopté à l’unanimité 
 

9. Rapport du service de garde 
 
Mme Jocelyne Guay explique qu’il n’y a pas rien de spécial à 
signaler en lien avec le service de garde. 
 

10. Rapport de l’OPP (bibliothèque, campagne financement, 
autres) 

 
Mme Hélène Deslandes explique les projets en cours avec l’OPP, 
dont la décoration pour Noël.  

 
 
11. Rapport de la déléguée au Comité de parents 

 
Mme Marie-France Loiselle résume la dernière rencontre du 
Comité de parents.  

   
Le comité de parent a rédigé une lettre à envoyer au ministre de 
l’Éducation afin de décrier les coupures budgétaires dans les 
écoles publiques. La présidente du CE signera la lettre et la fera 
parvenir par fax au ministre au nom du CE d’Avé-Maria. 

 
 

12. Rapport de la direction (information école) 

12.1 Anglais intensif 

Mme Hélène Deslandes informe le CE que le programme est 
maintenant bien en place malgré le congé de l’enseignante 
titulaire. Il y aura plus d’anglais en fin d’année afin de combler le 
déficit créé en début d’année. Les parents ont été informés tout au 
long du processus. 

 
 
12.2 Activité de Noël 

La rencontre des enseignantes responsables de l’activité n’a pas 
encore eu lieu. Il y aura une activité, mais celle-ci restera 
relativement simple.  
 
13. Correspondances 

 
Mme Suzy Riel a reçu un dépliant d’une offre de campagne de 
financement. Celui-ci sera conservé afin d’alimenter les discussions 
autour du choix de la campagne de financement de l’an prochain.   
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14. Questions diverses 

 
   14.1 Surveillance sur l’heure du dîner 

 
Mme Geneviève Gauvin souligne le fait qu’il y a encore du piquet 
sur l’heure du midi pour réprimander les élèves qui ne respectent 
pas le code de vie.  
 
Mme Hélène Deslandes informe qu’elle va rencontrer les 
surveillantes afin d’éclaircir la situation et de voir les alternatives à 
ce système qui peuvent être mises en place. 
 
 
14.2 Qualité de l’air 
 
Mme Geneviève Gauvin demande s’il y a un test de qualité de l’air 
qui a été fait.  
 
Mme Hélène Deslandes informe le CE qu’il y a eu un test pour le 
radon et que le résultat était négatif. Il y a aussi eu une rénovation 
du système d’échange d’air du gymnase. 
 
Mme Hélène Deslandes va s’informer auprès de la commission 
scolaire afin de vérifier si des tests ont été faits sur la qualité de 
l’air et de l’eau à l’école et si oui, obtenir les résultats de ceux-ci. 

 
14.3 Système d’émulation 

    
Mme Édith Provençal demande s’il y a un système d’émulation 
(encadrement et gestion de classe) unique existant à l’école afin 
d’assurer une certaine continuité d’un niveau à l’autre et d’un 
enseignant à l’autre. Il n’y en a pas même si des éléments 
similaires existent d’une année à l’autre. Mme Hélène Deslandes 
indique qu’elle en discutera avec le personnel enseignant lors 
d’une prochaine rencontre avec ceux-ci. 

 
15. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Mme Annie Beauchemin et secondé par 
Jocelyne Guay de lever l’assemblée à 21h04.  
 

18CE1516-022         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


