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PROCÈS_VERBAL 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 
Mercredi 7 juin 2017 de 18 h à 21 h 

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Présences : 
1. Marie-Anne Alepin 8. Karine Hassell 
2. Amy Lincourt 9. Amélie Houde-Pelletier - absente 
3. Karine Beauregard - absente 10. Julie Balthazar 
4. Nicolas Piona 11. Julie Tétreault 
5. Marie-Ève Breton 12. Martine Côté 
6. Luc Surprenant 13. Catherine Benoit-Saint-Jean 
7. Dominique Tessier 14. Karine Groleau 
 15. Kathy Lang 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Catherine Benoît-St-Jean propose, Julie Tétreault appuie.   

3. Adoption et suivis du procès-verbal du 3 mai 2017  

Luc Surprenant propose, Julie Balthazar appuie. 

Suivis : 

 Double présence de Dominique Tessier rectifiée;  

 Points 4.2 - Contribution volontaire : suite au dernier CÉ, nous avons appris par courriel 
que la contribution volontaire n’a pas été augmentée depuis au moins huit ans (point 
ajouté à 4.10); 

 Point 4.3 : correction fonds 4 plutôt que fonds 5; 

 Matériel pour élèves actifs : tout est commandé, le matériel commence à arriver. Il sera 
distribué au début de l’année scolaire 2017-2018. 

 

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

4.1 Approbation des sorties et activités 

Julie Balthazar propose, Catherine Benoît-St-Jean appuie. 

4.2 Adoption du budget 2017-2018 

Julie Balthazar propose, Marie-Anne Alepin appuie. 

Il est noté une augmentation du budget lié à l’École montréalaise, et ce, malgré le changement de 
l’indice de défavorisation de l’école. 



2  

 

Une discussion a lieu quant à la répartition du budget. L’équipe-école note un manque de 
ressources au niveau des concierges et des secrétaires. 
* Le budget du point de service TSA n’est pas soumis au CÉ dont l’adoption relève de la CSDM.  

 
4.3 Utilisation de la ristourne photo 

Kathy propose de verser ce montant de 752,68 $ dans le fonds 4, Marie-Anne Alepin appuie. 

4.4  Utilisation des budgets de fonctionnement et de perfectionnement du CÉ 

 Marie-Ève Breton propose de transférer les 230 $ résiduels du budget de 

fonctionnement au fonds 4. Luc Surprenant appuie. 

 Karine Hassell propose d’allouer les 400 $ du budget perfectionnement à l’achat de 

livres et programmes d’intervention. Catherine Benoît-St-Jean appuie. 

4.5      Résolution pour transfert du fonds 4 vers le fonds 9 et résolution pour mesure 30170 

 Transfert vers le fonds 9 : Le CÉ autorise la direction à procéder au transfert de 

sommes du fonds 4 vers le fonds 9 pour les dépenses encourues durant l’année 2016-

2017, soit pour les divers événements, sorties, activités, matériel, ainsi que pour un 

manque à gagner pour la vente des agendas, cahiers d’activités et photocopies. Ce 

transfert sera effectué après analyse de toutes les dépenses et en collaboration avec 

le service des ressources financières de la CSDM.  

Marie-Anne Alepin propose, Julie Tétreault appuie. 

 Mesure 30170 : Le CÉ confirme que les ressources financières allouées (au montant 

de 17 598$) par la CSDM dans le cadre de la mesure pour des initiatives des 

établissements d’éducation […] ont été allouées […] conformément aux fins prévues 

[…] : favoriser l’éveil à la lecture, […] soutenir toutes initiatives visant à favoriser 

l’activité physique et les saines habitudes de vie dans les écoles.  

Dominique Tessier propose, Marie-Ève Breton appuie. 

4.6       Cour d’école 

Subvention École active : La soumission pour le marquage de la cour est de 3 000 $, plutôt que de 5 

000 $, tel qu’anticipé. L’argent restant servira à acheter du matériel de jeu extérieur (cordes à 

danser, etc.) comme décidé par les membres de l’équipe-école et les élèves consultés. 

Fonds 4 : Il reste 4 000 $ dédiés à la cour avec lequel il est décidé de sécuriser en priorité le module 

de jeu des maternelles.  
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Marie-Anne Alepin propose de mandater la direction pour évaluer la possibilité d’utiliser le montant 

résiduel pour agrandir la table de pique-nique et restaurer les bancs » Nicolas Piona appuie. 

 

 

4.7       Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 

Luc Surprenant propose, Marie-Ève Breton appuie. 

4.8 Approbation du rapport des activités annuelles du CÉ 2016-2017 

Marie-Ève présente le rapport des activités du CÉ pour approbation, mais qui sera complété à la 
lumière du CÉ de ce soir. 
Nicolas Piona propose, Luc Surprenant appuie. 

4.9  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Marie-Anne Alepin propose, Luc Surprenant appuie. 

4.10  Contribution volontaire 

Julie Balthazar propose de laisser la contribution volontaire à 25 $, Catherine Benoît-St-Jean appuie. 

5. Informations 

5.1 Du service de garde 

Règles et modalités de fonctionnement du service de garde : sensiblement la même chose que l’an 

dernier. 

Service du traiteur : Cela fonctionne très bien. Le nombre d’usagers est en augmentation. 

Présentation de la planification annuelle des journées pédagogiques.  

5.2 De l’OPP 

Le pique-nique du 8 juin termine la saison.  

5.3 Du comité des usagers 

Aucun développement 

5.4 De la direction 

5.4.1 Distribution des locaux 

Trois classes se libèrent avec l’augmentation des ratios. Réutilisées pour : l’orthophoniste; le service 

de garde; local ressource. 

5.4.2 Fête de fin d’année 

La fête de fin d’année aura lieu le 22 juin. A l’extérieur avec jeux gonflables. En cas de pluie, un 

bingo sera organisé à l’intérieur. 
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5.5 De l’équipe-école 

Talent show le 8 juin à 13 h. Une cinquantaine d’enfants y participent. 

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

Le résumé de l’année 2016-2017 se retrouvera dans le rapport d’activités de l’AGA. 

5.7 De la présidente 

5.7.1 Profil du gestionnaire 

Il est proposé de récupérer le profil rédigé l’an dernier et de l’adapter au nouveau canevas soumis 

cette année par la CSDM. Marie-Ève se chargera de faire parvenir le profil à la direction d’ici la fin de 

cette année scolaire. 

 

6. Varia 

Présentation projet particulier (programmation informatique) 

Pierre-Antoine Manzagol propose une réflexion sur l’opportunité d’intégrer la programmation 

informatique dans le cursus scolaire. Il reformulera une proposition à soumettre à l’équipe-école 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

7. Levée de l’assemblée à 21 h 

 

 

______________________________ 

Marie-Ève Breton, présidente 

 

 

_________________________ 

Amy Lincourt, secrétaire 


