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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 lundi le 
11 juin 2018 au local 117 à 18 h 30. 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 
Sont présents : 
Madame Amey Lee Martel, enseignante 
Madame Hélène Deslandes, directrice 
Madame Frédérique Plasse, resp. service de garde 
Madame Maritsa Urquizo, parent 
Monsieur Michel Gévry, enseignant 
Madame Mariane Guertin, enseignante  
Monsieur Cédric Lajeunesse, enseignant 
Monsieur Patrick Giroux, parent 
Madame Marie-France Loiselle, parent 
Madame Annie Beauchemin, soutien 
 
Sont absents :  
Monsieur Patrick Dupuy, parent 
Madame Isabelle Bibeau, membre de la communauté 
Monsieur, Khalid Eddabouzi parent 
Madame Édith Provençal, parent 
 
Il y a quorum. 
 
Madame Marie-France Loiselle, présidente, procède à l’ouverture 
de l’assemblée à 18 h 52 et souhaite la bienvenue à tous.   
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par 
Madame Amey Lee Martel, d’accepter l’ordre du jour. 
 

20CE1718-061        Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun Public 

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 29 mai 2018 
 
Il est proposé par monsieur Michel Gévry et appuyé par Madame 
Maritsa Urquizo, d’accepter le procès-verbal de la dernière 
rencontre. 
 

20CE1718-062        Adopté à l’unanimité 
 
5. Organisation scolaire école Ave Maria 2018-2019 
 
Hélène informe le CE de la réorganisation des locaux dû à l’ajout 
de 3 classes pour l’année scolaire 2018-2019 :  

 La classe d’accueil deviendra la 3e classe de 5e année 

 La classe d’anglais deviendra la classe jumelée 2e /3e  

 Le spécialiste d’anglais devra partager le local 122 avec le 
service de garde 

 La spécialiste de musique prendra le local 110 (bibliothèque) 

 Le local de musique deviendra la 3e classe de 4e année et 
devra accueillir la bibliothèque dans ce même local. 

Le CE présentera une lettre aux dirigeants de la commission 
scolaire afin de manifester le désir de récupérer des locaux pour 
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les spécialistes 2019-2020 avec le maintien du changement de 
secteur. 

 
6. Campagne de financement 2018-2019 
 
6.1 Information sur la campagne 

 
Hélène présente une feuille avec un descriptif de 
l’organisation de la campagne de pain 2018-2019 
 

6.2 Utilisation de la campagne 
 
Après discussion il est décidé d’utiliser la campagne 2018-
2019 pour :  

 Activités récompenses d’étape 

 Activités éducatives commune par cycle/école 

 Achat d’équipement/matériel pour la fête de fin 
d’année, gala de fin d’année des 6e année, tirage de 
billet positif. 
 

6.3 Date de la campagne 
 
Après discussion il est convenu de commencer la campagne 
vers le 5 octobre afin que la livraison soit vers le 9 novembre. 
 

6.4 Possibilité d’une deuxième campagne ? 
 
Il est proposé de faire une 2e campagne seulement si la 
première n’est pas satisfaisante à un autre moment de 
l’année. 
 

Il est proposé par Mariane Guertin et secondé par Patrick 
Giroux d’approuver les modalités de la campagne de 
financement tel que présenté. 

20CE1718-063        Adopté à l’unanimité 
 
7. Date de l’assemblée générale 2018-2019 
 

Hélène suggère la semaine du 17 septembre. 
 
Il est proposé par Cédric Lajeunesse et secondé par Amey Lee 
Martel la date du 18 septembre 2018 pour l’assemblée 
générale 2018-2019. 

20CE1718-064        Adopté à l’unanimité 
      

 
8. Rapport de la présidente. 
 

Marie-France fait la lecture du rapport détaillé 2017-2018. 
 

Il est proposé par Monsieur Patrick Giroux et appuyé par 
Madame Frédérique Plasse d’accepter le rapport tel quel.  

 
20CE1718-065         Adopté à l’unanimité 
 

9. Détermination des membres du CÉ 2018-2018 
 

Les membres désirent le statu quo concernant la quantité de 
membres du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
C’est-à-dire 6 parents et 4 enseignants, 1 membre du service 
de garde et 1 membre du soutien. 

 
Il est proposé par Madame Mariane Guertin et appuyé par 
Monsieur Patrick Giroux le tableau 

20CE1718-066         Adopté à l’unanimité 
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10. Campagne d’Halloween de Leucan 
 

   Hélène informe qu’elle a reçu la publicité concernant la 
campagne de Leucan pour les tirelires d’Halloween. Après 
discussion, il est convenu de poursuivre avec Leucan. 

 
Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par 
Madame Maritsa Urquizo d’accepter la campagne Leucan tel 
que discuté.  

20CE1718-067         Adopté à l’unanimité 
 

11. Rapport du Service de garde 
 
11.1 Planification des journées pédagogiques 2018-2019 

 
Frédérique nous présente le tableau des activités lors des 
pédagogiques 2018-2019. 
 

Il est proposé par Monsieur Michel Gévry et appuyé par 
Patrick Giroux les activités tel que présentés. 

20CE1718-068         Adopté à l’unanimité 
 

12. Rapport de l’OPP 

Aucun sujet. 

13.  Rapport du délégué du comité de parents 

Patrick nous informe des dernières discussions lors des 
dernières rencontres. 
 

14 Rapport de la direction 
14.1 EHDAA 

Hélène nous informe des dossiers EHDAA du moment :  

 Dossiers des futures maternelles avec besoins 
particuliers. 

 Passation des dossiers des élèves déménageurs 

 Mesure de soutien 18-19 
 

14.2 Activité récompense 3e étape 
Les élèves pourront profiter d’une demi-journée de jeux 
gonflable le lundi 18 juin prochain. Si pluie remis au 19 juin. 
 

14.3 Déroulement soirée 6e année 
Il y aura une petite soirée pour souligner la fin du parcours 
primaire de nos élèves qui quittent ver le secondaire. 
 

14.4 Déroulement des activités de fin d’année 
Hélène explique les activités de la dernière semaine. 
 

14.5 Implantation du programme d’éducation à la sexualité 
Hélène informe que le programme devient obligatoire en 
18-19. Ce programme sera donné par le titulaire et un 
support de l’infirmière sera également offert. Le 
programme et les ateliers à aborder sont déjà montés. La 
planification annuelle devra être présentée et approuvée 
par le CÉ à l’automne prochain. 
 

14.6 Travaux d’été 
La brique sur le côté et de l’arrière de l’école sera refaite à 
neuf. 
Il y aura aussi plusieurs travaux sous le préau, notamment 
de nouvelles portes coupe-feu à la sortie extérieure. 

15 Correspondance 
 

Document de Leucan 
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16 Questions diverses 
 

Aucune 
 

17  Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Madame Maritsa Urquizo et appuyé par 
Madame Amey Lee Martel de lever la séance à 20 h 28. 

 
20CE1819-069         Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président (e) Direction 


