PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE AVÉ MARIA
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école
Avé Maria, par TEAMS, mardi le 9 février 2021 à 18 h 30.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Sont présents :
Monsieur Patrick Giroux, parent
Madame Stéphanie Gendreau, parent
Madame Jacynthe Collard, parent
Madame Lysianne Bergeron, parent
Madame Jaëlle Bergeron, enseignante
Madame Amélie Lévesque, enseignante
Madame Amey-Lee Martel, enseignante
Madame Annie Beauchemin, soutien
Monsieur Charles Raîche, directeur.
Madame Frédérique Plasse, resp. du service de garde
Madame Anne-Marie Bourgeois, parent
Monsieur Karl Simard, parent (arrivé à 18 h 40, quitte à 19 h 49)
Sont absents :
Madame Anouk Ménard, membre de la communauté
Il y a quorum.
Charles Raiche, directeur, procède à l’ouverture de l’assemblée à
18h32 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Il est proposé par Stéphanie Gendreau et secondé par Patrick
Giroux d’accepter l’ordre du jour tel quel.
Adopté à l’unanimité
3. Parole au public
Aucun public
4. Adoption et suivis du procès-verbal du 24 novembre 2020.
Suivi Trottibus : Le projet est remis pour la nouvelle rentrée scolaire,
un sondage aux parents sera transmis en août prochain.
Suivi : Formation des membres du CÉ
Plusieurs formations disponibles sont offertes aux membres.
Charles réitère aux membres qu’il existe des capsules et que ceuxci sont disponibles selon l’horaire de chacun sur le site Internet.
Suivi : Retour consultation organisation scolaire
Charles présente la lettre que la présidente a reçue concernant
l’utilisation d’une partie de notre sous-sol par le CSS suite à la
consultation de la dernière rencontre.
Suivi : Culture à l’école
Charles n’a pas réussi à rejoindre l’artiste qui s’occupera d’améliorer
le décor de la bibliothèque.
Le projet aura bel et bien lieu. Le tout devrait se mettre en branle
bientôt.
5. Bilan Covid-19
Charles informe les membres qu’il n’y a aucun membre de notre
personnel qui a reçu un résultat positif depuis Noël, ainsi qu’aucun
cas d’élève. Charles informe que quelques élèves ont été retirés par
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mesure préventive et qu’un service de téléenseignement leur a été
offert.
Les mesures sanitaires restent les mêmes depuis quelques
semaines. Il y aura quelques modifications à apporter concernant
l’heure du dîner, mais l’équipe-école regarde la faisabilité de la
modification.
Stéphanie demande comment se passent les remplacements
lorsque les enseignants doivent rester à la maison en attente de
résultats.
Charles et Annie expliquent le processus de demande de
suppléance.
6. Travaux des différents comités
Pédagogique
Charles explique que ce comité se penchera sur l’utilisation
de la bibliothèque, sur l’accompagnement pédagogique en
littératie, l’uniformisation des pratiques par niveaux ainsi que
l’utilisation des subventions informatique.
Prévention
Ce comité se penchera sur notre code de vie, il y aura une réflexion
importante à ce sujet. Ce code de vie remonte à plus de 7 ans et
s’applique à une minorité d’élèves. (comportement à corriger)
Une réforme de celui-ci sera faite dans les prochains mois avec une
mise à jour
Cour d’école
Ce comité est présentement en transition. Il se penchera sur la
nouvelle patinoire même s’il manque des sous dus à l’annulation du
grand défi Pierre Lavoie de mai dernier. Nous avons d’excellentes
chances que le projet d’asphaltage soit fait cet été ce qui ferait en
sorte qu’il y aurait des économies à faire à la hauteur du manque à
gagner. Il y aura probablement du nouveau lignage sur l’asphalte
avec des jeux peints s’il ce projet a lieu prochainement.
De plus, un projet de classe extérieure est visé également ainsi que
l’ajout de jeux dans les zones des tout-petits.
Ce comité s’est aussi penché sur les zones de surveillance.
Un projet d’ajout de nouvelle cible a été discuté. Charles est en
contact avec le fournisseur et l’installation de ceux-ci devrait avoir
lieu d’ici la fin de l’année. Stéphanie nous informe qu’elle connait un
fournisseur à Granby qui pourrait produire ce produit. Annie
s’informera si le fournisseur correspond aux critères du Centre de
service.
Patrick aimerait des précisions sur le processus de la classe
extérieures.
Nous en sommes au tout début du processus.

7. Grille-matières 2021-2022
Charles informe que le processus de la grille-matières est
commencé. Les enseignants doivent présenter le nombre de
périodes d’enseignement selon les recommandations du ministère.
Le tout sera présenté au CÉ du mois de mai probablement.
8. Rapport du service de garde
Frédérique informe que les relevés fiscaux seront déposés sur le
portail parents d’ici la fin février.
La période d’inscription aura lieu au plus tard puisque nous sommes
en attente des nouveaux tarifs.
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Le service de garde d’urgence sera offert aux parents des services
essentiels pendant le relâche. Nous ne sommes pas certains qu'Ave
Maria sera ciblé.
9. Parole aux enseignants
Aucun point
10. Rapport de l’OPP
Aucun point
11. Rapport du délégué comités de parents
Patrick nous informe des points discutés lors des dernières
rencontres.
12. Parole au représentant de la communauté
Aucun point.
13. Rapport de la direction
Tutorat : Charles informe les membres du processus que l’on devra
mettre en place pour le tutorat dans notre école.
Les élèves de 4e à la 6e année seront ciblés.
Services aux élèves EHDAA
Rappel : les heures de nos TES ont été bonifiées afin de répondre
aux besoins de notre milieu.
Charles nomme qu’il est en période intense de révision des plans
d’interventions suite au premier bulletin.
14. Correspondances
Aucune
15. Questions diverses
Aucun sujet à traiter.
16. Levée de l’assemblée
Stéphanie demande s’il est possible qu’un parent peut être sur le
comité cour d’école s’il a de l’expertise.
Stéphanie demande si notre école utilise des ressources pour les
élèves en douance. Charles informe que nous n'avons rien en place
présentement.
17. Levée de l’assemblée
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Il est proposé par Annie Beauchemin et appuyé par Patrick Giroux
de lever l’assemblée à 19 h 57.
Adopté à l’unanimité

_______________________
Président(e)

________________________
Direction
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