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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 110, mercredi le 20 février 2019 à 18h30. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 
Sont présents : 
 
Madame Marie-France Loiselle, parent 
Monsieur Patrick Giroux, parent 
Madame Anne-Marie Bourgeois, parent 
Madame Édith Provençal, parent 
Madame Annie Beauchemin, soutien 
Madame Lyne Morin, enseignante  
Madame Chantal Olivier, responsable du service de garde 
Monsieur Michel Gévry, enseignant 
Monsieur Brian Kent, enseignant (arrivé à 18h36) 
Madame Amey-Lee Martel, enseignante 
 
Sont absents :  
Madame Stéphanie Gendreau, parent 
Madame Amélie Ferland, parent substitut 
Madame Maritsa Urquizo, membre de la communauté 
Monsieur Kalhid Eddabouzi, parent 
 
Il y a quorum. 
 
Marie-France, présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée à 
18h34 et souhaite la bienvenue à tous.   

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Anne-Marie 
Bourgeois d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

21CE1819-025         Adopté à l’unanimité 
 

3. Parole au public 
 
Aucun public 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 décembre 2018 
 
Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Édith Provençal 
d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

21CE1819-026         Adopté à l’unanimité 
 

5. Service Traiteur 
 

Monsieur Charles Raîche, directeur, informe le conseil 
d’établissement qu’il y a eu quelques plaintes concernant les 
portions offertes lors de certains menus. De plus, le menu ne 
respecte pas toujours le menu annoncé. 
 
La nutritionniste a été informée et elle viendra faire des vérifications. 
 
Annie Beauchemin suggère qu’il peut être possible de réduire le 
nombre de jours où il a du traiteur pour 2019-2020 
 
Après discussion, le conseil d’établissement suggère que le service 
de traiteur soit offert du mercredi au vendredi pour l’année scolaire 
2019-2020. 
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Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Michel Gévry que 
le directeur fasse les démarches pour partir en soumission pour 
l’année scolaire 2019-2020 avec les nouvelles données. 

21CE1819-027        Adopté à l’unanimité 
 

6. Secteur scolaire 
 

Charles nous montre sur le tableau d’interactif le nouveau secteur 
scolaire. 
Patrick informe que le comité de parents a voté qu’il y ait un moratoire 
concernant les changements de secteur. 
Le représentant du comité de parents ira présenter ce projet aux 
commissaires prochainement. 
Jusqu’à présent 36 élèves changeront de secteur l’an prochain. 

 
7. Photos scolaires 

 
Charles informe que la commission scolaire se penche sur un 
regroupement de photographes. 
En attendant, d’avoir les détails de la commission scolaire le conseil 
d’établissement attendra à la prochaine réunion pour prendre une 
décision. 
 

8. Campagne de financement 2019-2020 
 
Charles présente un résumé de la campagne de pains 18-19. 
 
Après discussion, le conseil d’établissement accepte de retourner 
avec la campagne de pains comme campagne de financement 19-
20. 
Il est proposé par Brian Kent et secondé par Michel Gévry que le 
directeur fasse les démarches pour partir en soumission pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

21CE1819-028        Adopté à l’unanimité 
 

9. Anglais intensif 
 

Charles informe le conseil qu’il désire que l’anglais intensif revienne 
pour l’année scolaire 2019-2020 et demande à Brian d’expliquer la 
grille-matière concernant ce projet qui comprend également 
l’accentuation de l’anglais en 5e année. (6 périodes) 
Il est proposé par Brian Kent et secondé par Annie Beauchemin que 
l’anglais intensif revienne incluant l’accentuation d’anglais en 5e 
année pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

21CE1819-029        Adopté à l’unanimité 
 

10. Activité ski de fond de la classe 901 
 
Charles nous informe que la classe DGA offrira un projet de ski de 
fond pour ces élèves en collaboration avec l’école du Phénix pavillon 
St-Eugène. Budget Force 4 et budget école. 
Il est proposé par Patrick Giroux et secondé par Anne-Marie 
Bourgeois que l’activité ait lieu. 
 

21CE1819-029        Adopté à l’unanimité 
 

11. Rapport du Service de garde 
 
Chantal présente les modifications des règles de fonctionnement du 
service de garde pour l’année scolaire 2019-2020. 
Il est proposé par Amey Lee Martel et secondé par Michel Gévry 
accepter les règles de fonctionnement.  
 

21CE1819-030        Adopté à l’unanimité 
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La semaine de relâche et les pédagogiques de juin seront deux 
moments ou le service de garde seront également fermés. 
Il est proposé par Anne Marie Bourgeois et secondé par Lyne Morin 
accepter la fermeture du service de garde lors de ces deux 
moments..  
 

21CE1819-031        Adopté à l’unanimité 
 

12. Rapport de L’OPP 
 
Aucune information. 
 

13. Rapport du délégué comités de parents 
 

Patrick nous informe des dernières discussions de la dernière 
réunion. 
 

14. Rapport de la direction 
 
14.1 EHDAA 

La première vague des plans d’intervention est terminée. 
Charles informe qu’une PEH sera engagée pour une classe 
de maternelle. 

14.2 Activité financement Clair de Lune 
Charles informe qu’il y aura une activité de financement du 
Grand Défi Pierre Lavoie pour l’école Ave Maria. 
La date du 23 mars a été réservée et les parents de l’école 
seront fortement invités à y participer. 
Un info-parent sera diffusé avec un coupon d’inscription. 

14.3 Leucan 
Charles informe que la campagne Leucan a amassé 658$ lors 
de l’Halloween dernière pour l’école Ave Maria. 
Charles demande au conseil s’ils y désirent poursuivre l’an 
prochain. Le CE accepte. 

Il est proposé par Marie-France Loiselle et secondé par Lyne Morin 
accepter la poursuite de la campagne Leucan l’an prochain. 
 

21CE1819-032        Adopté à l’unanimité 
 

14.4 Classement 2019-2020 
Charles présente les dates butoirs pour le classement des 
élèves (classements spéciaux) 
 

14.5 Semaine de l’action bénévole 
Chaque année le centre d’action bénévole de Granby 
récompense les bénévoles lors d’une soirée. 
Charles sollicitera par courriel les membres du CE pour savoir 
s’il y a des noms à proposer. 
 

14.6 Activité récompense 2e étape 
L’activité récompense de la 2e étape du 13 février est reportée 
le 26 février prochain. 

 
14.7 Remplacement du système de chauffage 

Charles informe qu’il y aura remplacement de deux 
chaudières dès que le printemps arrive. 

 
15. Correspondance 

 
Aucune 

 
16. Questions diverses 

 
Aucune 
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17. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Michel Gévry et appuyé par Patrick Giroux de lever 
l’assemblée à 19 h 44. 
 

21CE1819-033         Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 Président(e) Direction 


