
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 
Mercredi 3 mai 2017 de 19 h à 21 h 

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée (19 h) 

 
1. Marie-Eve Breton 9. Nicolas Piona 
2. Amy Lincourt  10. Dominique Tessier 
3. Karine Beauregard 11. Catherine Benoit-St-Jean 
4. Dominique Tessier 12. Marie-Anne Alepin 
5. Delphine Racette  13. Karine Groleau 
6. Maxime Simoneau 14. Luc Surprenant 
7. Julie Tétreault 15. Kathy Lang 
8. Julie Balthazar Absente: Karine Hassell 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Delphine propose et Julie B. appuie 

 

3. Adoption et suivis du procès-verbal du 29 mars 2017   

Ajouter au pv du 29 mars : Luc Surprenant - Absent  
Karine B. propose et Delphine appuie 
 
Sécurité aux abords de l'école 
Trottibus proposé par Luc. ME explique la récurrence du problème de sécurité et les discussions au sujet des 
trottibus qui ont déjà eu lieu lors de CÉ précédents. Il semblerait que ce type de projet soit présentement 
expérimenté par certains parents à leur propre initiative. L’OPP pourrait être approché à ce titre. Marie-Anne 
parle du projet de transport actif du maire Croteau.  
 

Fondation de la CSDM 
Marie-Anne devait faire un suivi à cet effet. Kathy dit que la Fondation de la CSDM a interpelé les écoles de 
son territoire pour que ces dernières puissent bénéficier des sommes disponibles dans les coffres de la 
Fondation. De l'argent a été demandé pour le nouveau potager et le montant demandé (600 $) a été obtenu. 
La démarche a été simple et efficace. Marie-Anne précise que cette fondation peut aussi accepter les dons des 
particuliers spécifiquement pour une école.  
 
Il faudrait informer les parents de l'existence de la fondation de la CSDM. Cela sera expliqué dans le prochain 
Info-parents. Cependant, la gestion de l'argent donné à cette fondation demeure plus ou moins claire... Il 
faudrait clarifier. Karine G. vérifie et retrouve l’information à l’effet que l'argent peut être dirigé vers l'école à 
laquelle on veut spécifiquement donner. Il semblerait donc possible de faire un don à l’école Saint-Ambroise. 
Conséquemment, pas besoin de démarrer une fondation pour l'école. Celle de la CSDM, qui existe depuis 
janvier, semble faire l'affaire. En début d'année scolaire 2017, l'information transmise aux parents sera plus 
détaillée. 



 
 

4. Points de discussion, d’approbation ou d’adoption 

4.1 Approbation des sorties et activités  

Marie-Eve demande ce qu’il adviendra du financement lié à l'École montréalaise dont le budget diminuera l'an 
prochain. La totalité du financement n'est pas perdue. Celui-ci sera confirmé par Kathy lors du prochain CÉ. 
Une discussion a lieu sur les options possibles afin de palier le manque à gagner. La contribution volontaire, de 
25 $ depuis plusieurs années, pourrait être révisée à la hausse. Nous attendrons de connaître la réelle 
diminution du budget de l’École montréalaise avant de nous prononcer. 

 
Luc propose. Marie-Anne appuie. 

  

4.2 Approbation liste des effets scolaires 

Globalement, il y a une légère baisse des couts des effets scolaires. 
Le montant de la contribution volontaire de 25 $ sera rediscuté lors du prochain CÉ en fonction de la 
diminution du budget de l'École montréalaise. 
 
Kathy retrouve l'information recherchée concernant le budget de l’École montréalaise qui passera pour 
l’année scolaire 2017-2018 de 34 000$ 19 000$. Que faire, alors, de la diminution de 15 000$ du budget de 
l'École montréalaise? Kathy ne peut s'engager à quoi que ce soit en fait de direction de budget, puisqu'elle ne 
sera plus là l'an prochain. 
 
Marie-Anne propose une indexation de la contribution volontaire de 25 $ à 30 $, ce qui, semble-t-il, n'a pas 
été fait depuis longtemps. Amy propose que cette question soit ajournée au prochain CÉ. 

 
Catherine approuve la liste. Maxime appuie. 
 

4.3 Cour d’école 

Il reste un peu plus de 6 000 $ dédiés à la cour dans le fonds 4 + 4 000 $ alloués par le programme École active 
plus spécifiquement pour le marquage au sol. Ce 4 000 $ correspond à 75 % des dépenses prévues pour le 
marquage. Le 25 % restant devra être pris à même le 6 000 $. Un entrepreneur a été rencontré par la 
direction. Le concept du marquage est présentement en discussion et se fera cet été.  
 
Parallèlement, Marie-Anne et Marie-Eve ont fait un état des lieux de la cour et ont pris plusieurs photos 
qu’elles présentent au CÉ. Elles proposent diverses améliorations basées sur leurs observations et sur les 
commentaires des quelques enfants consultés. Une priorisation des interventions devra se faire lors du 
prochain CÉ lorsque nous connaîtrons le montant exact dont nous disposons pour la cour. La priorité à l’heure 
actuelle est de sécuriser les items réellement dégradés (bancs, module dans la cour des maternelles, etc.). 
 

5. Informations          

5.1 Du service de garde 

Julie Tétrault présente les pédagogiques de l'an prochain déjà réservées. Le tableau de planification est 
déposé.  



Le comité des usagers devrait-il être impliqué dans cette démarche? Julie explique en quoi sa démarche 
actuelle répond à tout ce qui a été discuté par le passé (équilibre entre journées thématiques à l’école, sorties 
extérieures, coût, etc.). Une rencontre avec le comité des usagers aura lieu en juin. 
La Semaine des services de garde est déplacée et aura lieu plutôt dans la semaine du 29 mai. Programmation 
à suivre. La Semaine du personnel de soutien sera jumelée à la Semaine des sdg. 
 
Nicolas Piona propose l’approbation du tableau du service de garde, Luc Surprenant appuie. 

 

5.2 De l’OPP 

Le traditionnel pique-nique aura lieu le 8 juin. Remis au 19 juin si pluie. 
 

5.3 Du comité des usagers 

Une rencontre est prévue en juin. 

 

5.4 De la direction 

5.4.1 Photos scolaires 

François Mellet Photographe a été retenu pour les photos de l'an prochain. Les dates ont été fixées.  
Pour ce qui est des photos de classes, le CÉ a été consulté par courriel, mais peu de réponses ont été relevées. 
Comme il semble y avoir le désir, autant chez les membres du CÉ qui se sont exprimés que chez les 
enseignants, d’offrir la photo de groupe à tous les élèves de l’école, voici les deux propositions de M. 
Mellet : 
  
1-     Augmenter les tarifs des différents forfaits de 2,00 $ afin de permettre à tous les élèves, même ceux 
qui n’achètent pas de photo, d’obtenir la photo de classe; 
2-     Faire développer les photos de classe, sans retouche, au coût unitaire d’environ 0,50 $ et séparer la 
facture entre l’école et le photographe. 
  
La deuxième option représente, pour 450 élèves, un total d’environ 225 $. Il en coûterait donc un peu 
plus de 100 $ à l’école pour offrir la photo de classe à tous les élèves. Cette option semble, pour la 
direction, la meilleure option. Aussi, peut-on penser que cette photo pourrait être offerte par le CÉ, grâce 
à son budget discrétionnaire?  
 
* Un vote a lieu. Il est décidé que le CÉ paiera la photo de groupe l'an prochain (environ 150 $) à même son 
budget de fonctionnement. 

 

5.4.2 Matériel pour élèves actifs (suivi) 

L’école a reçu les demandes des enseignants. Les commandes seront passées d'ici peu. 

 

5.4.3 Dépôt du budget 

Kathy présente les différents postes budgétaires. Bonne santé financière. On est en léger surplus budgétaire. 

 

5.4.4 Dépôt du calendrier scolaire 2017-2018 

Document de travail soumis au CÉ. Pas de question.  



 

 

5.5 De l’équipe école 

La salle a été trouvée pour le spectacle de talents qui aura lieu le 8 juin en après-midi. Il s’agit d’une salle mise 
à la disposition de l’école par l’Église Saint-Édouard. 

 

5.6 Du/De la représentant(e) du comité de parents 

Deux rencontres ont eu lieu depuis le dernier CÉ. Marie-Anne rend compte des décisions qui y ont été prises 
et des discussions qui y ont eu lieu. 

 

5.7 De la présidente      

5.7.1  Profil du gestionnaire  

Marie-Eve propose d'ajourner le point 5.7 au prochain CÉ. Accepté. 
Les documents seront réacheminés par Marie-Eve par courriel. 
 

6. Levée de l’assemblée à 21 h 05 

La prochaine assemblée aura lieu de 18h à 21 h. Nous profiterons de l’occasion pour manger tous 
ensemble. 

 


