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 710 Terrebonne à Granby le mercredi 12 juin à 18
h.
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Sont présents :
Madame Amey Lee Martel, enseignante (arrivée à 18 h 10)
Madame Édith Provençal, parent
Monsieur Charles Raiche, directeur
Madame Chantal Olivier, resp. service de garde
Madame Lyne Morin, enseignante
Monsieur Brian Kent, enseignant
Madame Marie-France Loiselle, parent
Madame Annie Beauchemin, soutien
Madame Stéphanie Gendreau, parent
Madame Anne-Marie Bourgeois, parent
Sont absents :
Madame Maritsa Urquizo, membre de la communauté
Monsieur, Khalid Eddabouzi parent
Monsieur Michel Gévry, enseignant
Monsieur Patrick Giroux, parent
Il y a quorum.
Madame Marie-France, présidente, procède à l’ouverture de
l’assemblée à 18h24 et souhaite la bienvenue à tous.
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Madame Lyne Morin et appuyé par madame
Stéphanie Gendreau, d’accepter l’ordre du jour en ajoutant les
points suivants :
• 10.5 Chanson thème
• 10.6 Organisation scolaire
• 12.1 Choix campagne de financement
• 12.2 Sortie scolaire classe 601/901
Adopté à l’unanimité

21CE1819-061

3.

Parole au public
Aucun public

4.
Adoption et suivi du procès-verbal du 27 mai 2019
Charles nous informe qu’après vérification et consultation auprès
de la responsable du service de garde et a été convenu de prendre
le surplus du MAO 18-19 du service de garde pour payer la
différence du Cabanon.
Il est proposé par madame Amey Lee Martel et appuyé par
Madame Anne-Marie Bourgeois, d’accepter le procès-verbal de la
dernière rencontre.
Adopté à l’unanimité

21CE1819-062

5.

Traiteur

Charles mentionne qu’aucun fournisseur ne veut offrir de repas à 3
jours par semaine.
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Madame Cadieux est venue solliciter Charles pour revenir à 5 jours
par semaine. Elle a un projet d’aller chercher des subventions et
d’offrir des repas à quelques élèves de l’école gratuitement.
Annie Beauchemin informe le CE qu’elle a proposé à madame
Cadieux d’offrir les repas à moindre coût pour tous les élèves au
lieu de cibler certains élèves(famille).
Exemple : repas à 3$ pour tous et la subvention viendrait pallier à
ce qu’elle ait le coût de 5$ par repas.
Le Ce est d’accord avec cette formule. Il est aussi discuté d’offrir
des carnets repas à 3$ par repas au lieu de 5$ (quantité limitée,
premier arrivé premier servi).
Si aucune de ces solutions n’est possible, le CE décide de ne pas
avoir de traiteur pour l’année scolaire 19-20.
Charles présentera ces solutions au responsable du dossier
traiteur à la commission scolaire. Dossier à suivre.
6.

Rapport de la présidente 2018-2019.

Marie-France nous fait la lecture du rapport des choses traitées
cette année par le conseil d’établissement.
7.

Rapport du service de garde

Chantal nous informe qu’elle ne sera pas à Ave Maria l’an prochain.
Elle a eu le poste à l’école St-André.
On ne connait pas encore qui occupera le poste de technicienne
l’an prochain.
8.

Rapport de l’OPP

Aucun sujet.
9.

Rapport du délégué comités de parents.

Patrick étant absent. Aucun sujet.
10.

Rapport de la direction

10.1 EHDAA
Charles nous informe du nombre d’heures que nous
recevrons l’an prochain pour les postes de TES ou PEH.
Le nom des titulaires de ces postes ne sera pas connu avant
le mois d’août.
10.2 Déroulement soirée 6e année
Charles nous informe des détails du déroulement de la soirée
des finissants du 19 juin prochain.
10.3 Déroulement des activités de la fin d’année
Charles demande à Annie B de nous présenter un résumé de
la semaine du 17 au 21 juin.
Annie informe les membres de toutes les activités que l’école
propose aux élèves durant cette dernière semaine.
10.4 Récréation de 20 minutes
Charles informe les membres qu’il a été statué que les
récréations devront être de 20 minutes deux fois par jour et
que le nouvel horaire ne devra pas toucher l’heure du dîner.
10.5 Chanson thème
Le lancement de la chanson thème a eu lieu le 10 juin dernier
au gymnase.
Quelques élèves et 16 membres du personnel ont participé à
l’enregistrement.
Lyne Morin doit quitter. 19 h 40
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10.6 Organisation scolaire
Charles nous informe qu’une nouvelle classe de 5 e année
s’est ajoutée pour l’an prochain. Cela signifie que nous
n’avons plus à transférer d’élèves en 5e année.
Aussi, plusieurs déménagements ont permis qu’il n’y ait plus
aucun transfert en 4e et 6e année.
11.

Correspondance
Aucun

12.

Questions diverses
12.1

Choix campagne de financement 19-20.

Après discussion, il est convenu d’utiliser les sommes
amassées de la campagne de financement 19-20 pour :
• Ajout de mobilier ou d’accessoires pour la
bibliothèque
• Activités récompenses de fin d’étape
• Achat d’équipement/matériel pour la fête de fin
d’année et du spectacle Jeunes Artistes et libération
du responsable de Jeunes Artistes, gala des 6e année
et tirage de billet positif.

21CE1819-063

Il est proposé par Madame Anne-Marie Bourgeois et appuyé par
Madame Stéphanie Gendreau d’utiliser la campagne de
financement 19-20 tel que discuté.
Adopté à l’unanimité
12.2

Sortie 601 et 901

Amey Lee Martel informe que le centre de cyclisme de
Bromont offre aux élèves de ces deux classes une activité
gratuite pour officialiser l’ouverture de la nouvelle piste.
L’autobus sera offert par le centre de cyclisme.
Date : 18 juin 2019.
Il est proposé par madame Chantal Olivier et appuyé par Madame
Édith Provençal, d’accepter l’activité tel que discuté.
Adopté à l’unanimité

21CE1819-063

13.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Annie Beauchemin et appuyé par
Madame Stéphanie Gendron de lever la séance à 19 h 56.
Adopté à l’unanimité

21CE1819-064

_______________________
Président (e)

________________________
Direction
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