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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, le lundi 18 janvier 2016 à 
19h00. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Marie-France Loiselle, parent 
Madame Nelly Richard, parent 
Monsieur Hubert Bélanger, parent 
Madame Jocelyne Guay, service de garde 
Madame Edith Provencal, parent 
Monsieur Geneviève Gauvin, parent 
Madame Cédric Lajeunesse, enseignante 
Madame Véronique Beaudry, enseignante 
Monsieur Mariane Guertin, enseignante 
Madame Suzie Riel, parent 
Madame Annie Beauchemin, soutien  
Madame Hélène Deslandes, directrice 
 
Sont absents :  
Madame Annie Racine, enseignante 
 
 
Il y a quorum. 
 
Suzy Riel présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
19h04 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

18CE1516-023         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
Aucun public. 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 30 novembre 2015 
 
Suivi du point 14 : Récréation intérieure 
Hélène nous informe avoir remplacé le piquet pendant les 
récréations intérieures par une position assise. 
Surveillance-midi :  
Hélène explique qu’il y a une réorganisation sur l’heure du dîner. 
Il y a qu’un seul dîner au lieu de 2. Les intervenantes midi suivent 
présentement une formation sur l’approche positive. 
Hélène explique qu’elle n’a donc pas eu le temps de voir à la 
modification des piquets extérieurs. 
Qualité de l’air/eau 
Hélène nous informe qu’il n’y a pas de test d’eau puisque la 
commission scolaire se fie aux tests effectués par la municipalité. 
Aucun test d’air n’est effectué, par contre il y a le nettoyage des 
conduits d’air qui est fait en rotation. 
Émulation : 
L’équipe-école se penche présentement sur le dossier de la 
réussite des élèves ainsi que sur des approches préventives au 
niveau des comportements à l’extérieur du temps de classe. 
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Compte tenu de l’ampleur de ce dossier, Hélène considère que le 
système d’émulation commun à l’école sera discuté avec l’équipe-
école ultérieurement. Le système d’émulation restera à la 
discrétion de l’enseignant. 
 
Il est proposé par Geneviève Gauvin et secondé par Mariane 
Guertin d’accepter le procès-verbal du 30 novembre 2015 tel que 
présenté. 

 
18CE1516-024         Adopté à l’unanimité 
 

5. Suivi contrat traiteur 
 

Annie, secrétaire, fait un résumé des résultats du sondage fait 
auprès des parents en décembre dernier sur la satisfaction des 
parents/enfants concernant le traiteur. 
Les résultats sont plutôt positifs :  

 68 familles satisfaites 

 16 familles avec des insatisfactions. 
 

Hélène explique que la nutritionniste est venue 3 fois depuis le 
mois de mai dernier et que les résultats sont positifs. 
Il reste à vérifier si la vaisselle EVOK en polystyrène est un produit 
accepté par la commission scolaire. 
Les portions des nourritures ont été ajoutées. 
Le jus utilisé est Vitapm 100 % naturel sauf qu’à l’occasion le 
traiteur ajoute du colorant rouge. Cela sera discuté avec le traiteur. 
Hélène rencontre la cuisinière en chef, Karen, la semaine du 25 
janvier. 
Hélène enverra par courriel aux membres le résultat de l’enquête 
de la nutritionniste et fera le suivi concernant la vaisselle. 
 

6. Bilan campagne de financement 
 

Hélène Deslandes dépose le bilan des 4 dernières années : 
Vente de produits 2015-2016 = 6821$ 
Contribution volontaire   = 1020$ 
Total :       =7844$ 
 
Il est évident qu’il y a un essoufflement puisqu’il y a eu une 
diminution des revenus de 3688 $ avec l’an passé. 
 
Hélène explique également qu’il y a un montant de +/- 1000$ de 
mauvais payeur. 
Hélène demande au conseil de réfléchir à la possibilité de ne pas 
faire de campagne en 16-17. 
Le sujet sera discuter à la prochaine rencontre du 14 mars. 
 

7. Budget de l’école 
 
Hélène Deslandes, directrice, présente les révisions budgétaires 
2015-2016 ainsi que les documents détaillant les revenus et 
dépenses. 
 
Hélène fait remarquer aux membres les nombreuses coupes 
budgétaires et les pistes de solutions envisagées afin de maintenir 
des services de réussites éducatives. 
 
Il est proposé par Annie Beauchemin et secondé par Édith 
Provençal d’accepter le budget tel que présenté. 

 

18CE1516-025         Adopté à l’unanimité 
 

8. Anglais intensif 
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Hélène informe le conseil qu’elle a consulté l’équipe-école et que 
ceux-ci désirent le « statu quo » concernant le programme 
d’anglais intensif pour l’année 16-17.  
 
Il y aura un sondage d’intérêt auprès des élèves/parents dans la 
semaine du 22 février. Le résultat de ce sondage sera présenté à 
la prochaine rencontre du 14 mars. 
 
 
Il est proposé par Hubert Bélanger et secondé par Nelly Richard 
d’accepter le projet tel que présenté 

18CE1516-026         Adopté à l’unanimité 
 

9. Grille-matières 
 

Hélène a consulté l’équipe-école et ceux –ci désire le « statu quo » 
pour la grille-matière de maternelle à la 6e année. 
Elle nous présente un tableau des matières enseignées par cycle 
de 10 jours. 
L’enseignant d’adaptation scolaire désire une modification dans sa 
grille concernant les périodes de spécialistes. Il désire :  

 2 périodes de musique, 2 périodes d’anglais et 5 périodes 
d’éducation physique au lieu de : 

 3 périodes partout 
 
  Geneviève se questionne sur le fait de réduire des périodes de 

musique /d’anglais à ces élèves (DGA) qui pourraient avoir de 
l’intérêt. 

 
  Hélène doit consulter tous les spécialistes à ce sujet. Elle fera le 

suivi à la prochaine rencontre. 
 
 
18CE1516-027  Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Véronique 

Beaudry d’accepter la grille-matière de maternelle à 6e année tel 
que présenté. 

 
 
10. Rapport du service de garde 

 
Madame Guay nous informe qu’il y a eu une augmentation des 
coûts depuis le 1er janvier 2016. 
Le tarif a été augmenté de 0,10$ par jour. 
 
Elle demande aux membres si elle peut prévoir faire des 
modifications dans le document de régie interne du service de 
garde : les parents avec un solde ne pourraient pas avoir accès 
aux journées pédagogiques. 
 
Elle présentera le document officiel ultérieurement. 
 
 

11. Rapport de l’OPP. 
 
Aucune information 
 
 
 

12. Rapport du délégué comités de parents. 
 
Marie-France nous fait un bilan des dernières rencontres. Elle nous 
informe qu’il y a eu peu de participation aux assemblées prévues 
en janvier 2016 sur la loi 86 malgré les enjeux importants. 
 

13. Rapport de la direction 
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Hélène nous explique le nouveau fonctionnement de l’heure du 
dîner. Cette modification est due à un déficit dans ce poste 
budgétaire depuis de nombreuses années compte tenu des 
mauvais payeurs et du fait que nous avions 1,2 surveillante en 
surplus par rapport aux nombres de dîneurs à assumer dans le 
budget-école. 
Hélène nous informe qu’une des surveillantes ayant pris sa retraite 
en décembre dernier, elle a donc eu l’occasion de revoir la 
structure du dîner. 
 
 

14. Correspondance 
 
Suzy nous montre de la publicité pour les photos 2016-2017. 
Ce sujet sera à l’ordre du jour ultérieurement. 

 
 

15. Questions diverses 
 
Aucune question 

 
 
   

16. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Suzy Riel et secondé par Jocelyne Guay de 
lever l’assemblée à 9 h 10. 

18CE1516-028         Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________  ________________________ 

 Président(e) Direction 


