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Procès-verbal 
Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 

Mercredi 6 juin 2018 
 

Catherine Boucher Benjamin Palmer 
Dominique Tessier Marie-Anne Alepin 
Karine Hassell  Maxime Simoneau 
Julie Balthazar  Fannie Marceau 
Julie Tétreault  Delphine Racette 
Karine Huot  Heather Powers 

 
 

 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Il y a quorum    

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Julie Balthazar 

Secondé par : Delphine Racette   

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 2 mai 2018  

Proposé par : Karine 

Secondé par : Fannie Marceau  

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

i. Approbation des sorties et activités 

Proposé par : Maxime Simoneau 

Secondé par : Heather Powers 

ii. Approbation des règles de conduite  

Le code de vie est le même que l’année précédente. Arrimage entre l’école 

et le service de garde à faire pour la prochaine année. Une soixantaine de 

« retenue-réflexion », cette année. L’année prochaine, il devrait y en avoir 

plus, car celles du service de garde seront comptabilisées.  

Proposé par Maxime Simoneau 

Secondé par : Heather Powers 
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iii. Adoption du budget 2018-2019 

Présentation du budget pro forma par la direction. 

Proposé et secondé par : Julie Balthazar 

Secondé par : Delphine Racette 

iv.  Résolution pour transfert du fonds 4 vers le fonds 9 

La direction explique qu’il y a environ 12 200$ de sorties et activités. 

Plusieurs dépenses en lien avec les activités spéciales (ex : cross country, 

tournois de handball, fête des élèves, balance des mots s’animent, etc.) 

Résolution complète en annexe pour le transfert du fonds 4 au fonds 9 pour 

l’année 2017-2018 

Proposé et secondé par : Karine Hassell 

Secondé par Julie Balthazar 

v.  Cour d’école 

Une rencontre a eu lieu il y a 2 semaines. Priorité : réparer le module de 

jeu (réparation jugée prioritaire) au montant 3845$ 

Seconde priorité : remplacer la table de pique-nique par une plus grande. 

Mobilier urbain. Depuis 2014, ce n’est plus de la responsabilité de la ville 

(suivi effectué par Marie-Ève Breton). 

Fontaine : Que peut-on faire? Marie-Anne Alepin fera un suivi à ce sujet. 

Tous travaux majeurs doivent être faits par les chargés de projet de la 

CSDM (par exemple, cour d’école) 

vi. Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 

Date : 20 septembre 2018 (voir annexe) 

Proposé par : Heather Powers 

Secondé par : Delphine Racette 

vii. Approbation du rapport des activités annuelles du CÉ 2017-2018 

Marie-Anne Alepin fera ce suivi par courriel 

viii. Approbation des normes et modalités 

Approbation remise au début de l’année prochaine. 

ix. Approbation des listes des effets scolaires + politique relative aux 

contributions financières des parents ou usagers 
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Lecture de la direction des directives du directeur à ce sujet. 

Des directives seront émises par le gouvernement dans la semaine du 11 

juin. La liste préliminaire est soumise (au besoin elle sera modifiée et 

nécessitera une nouvelle approbation). 

Présentation des frais exigés au cours des 5 dernières années. Peu de 

variation. 

Proposé par : Dominique Tessier 

Secondé par : Julie Tétreault 

5. Informations         (19 h 25) 

a.  De la direction        

i. Utilisation des budgets de fonctionnement et de perfectionnement du 

CÉ 

Beaucoup de projets culturels à l’école. La recommandation de l’école était 

pour des ressources pour la psychoéducation (cela a une portée importante 

sur la persévérance scolaire) 

ii. Projet éducatif (bilan) + mandat pour un nouveau portrait 

Le CÉ donne le mandat à l’équipe école pour démarrer le projet éducatif. 

 

a. Du service de garde 

i. Journées pédagogiques 2018-2019 

  Présentation des différentes activités (14). 

  Les coûts seront présentés l’année prochaine.  

  Note : Il n’y a AUCUN profit fait avec les activités (C’est le coût réel). 

ii. Règlements du SDG 

   Identique à celle de l’année précédente. Pas d’augmentation de coût. 

iii. Temps de devoir 

Une période de devoir est offerte. Peu de jeunes s’inscrivent malgré les 

efforts mis pour trouver le bon horaire depuis 3 ans. 

Note : Il existe le programme CLIPP pour aider les élèves qui en ont besoin  

Suppression de la période de devoir au service de garde. 

Proposé par Heather Powers 

Secondé par Karine Huot 
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b. De L’OPP 

i. Soirée jeux 

Belle soirée mais peu de parents présents.  

ii. Pique-nique 

Date : 14 juin 

c. De l’équipe-école 

Beaucoup d’activités prévues pour le mois de juin. On n’oublie par les examens 

  Comité jardin : Les semis ont été mis en terre. 

d. De la représentante au comité de parents 

Plusieurs discussions concernant le programme concernant le plan de réussite. 

e. De la présidente 

 

6. Varia           

Accident autobus : La présidente félicite l’école pour sa gestion. 

 

7. Levée de l’assemblée (20h25) 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Marie-Anne Alepin (présidente)   Dominique Tessier (secrétaire)  

 


