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PROCÈS-VERBAL 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 

Mercredi 14 mars 2018 

 
Présences: 
Marie-Anne Alepin    Julie Balthazar 
Karine Hassell    Karine Huot 
Fannie Marceau   Delphine Racette 

Heather Powers   Maxime Simoneau 

Isabelle Gaudreault   Cloé Banville  
Geneviève Cadieux   Dominique Tessier 
Julie Tétreault    Karine Groleau 
 

Invitée :  
Catherine Dubois.  

 
Absences :  
Marie-Ève Breton Pier Larochelle Amy Lincourt  Benjamin Palmer  

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Modification à apporter à l’ordre du jour : Le point « élection » sera déplacé au point 3. 

Proposée par Delphine Racette et appuyée par Fannie Marceau 

 

3. Élection du nouveau président 

Le poste de président est devenu vacant suite au retrait de Marie-Ève Breton. Cette dernière 

désire demeurer au sein du CÉ.  Nous devons procéder à une nouvelle nomination. 

 Proposition pour le poste de président : Marie-Anne Alepin en remplacement de Marie-

Ève Breton. 

 Proposition pour le poste de vice-président : Dominique Tessier en remplacement de 

Marie-Anne Alepin 

Proposée par Julie Tétreault et appuyée par Julie Balthazar 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 24 janvier 2018 avec une correction au point C. 2 

« Puisque la directive vient de la CSDM. Le CÉ respecte ce choix tout en soulevant certains 

questionnements sur le choix du livre de cette année et de l’affichage de la Banque TD 

qui pourrait être beaucoup plus discret. »   

Proposée par Karine Huot, secondée par Delphine Racette 

  

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

i. Suivi sur les problèmes de plomberie (débit). Pour l’instant, il y a un projet de 

remplacement de la plomberie, mais il n’y a aucun porteur de dossier (chargé de 

projet). Il est proposé de revenir à ce dossier en septembre-octobre prochain et au 

besoin d’envoyer une lettre à la CSDM afin de s’assurer que ce dossier est pris en 

charge. 

ii. Approbation des sorties et activités : Pas de dépôt à cette rencontre 

iii. Budget perfectionnement et fonctionnement : Il reste 400$ pour le 

perfectionnement et 344$ pour le budget de fonctionnement. Mme Alepin et la 

direction feront une proposition à la prochaine rencontre. 

6. Informations          

a. De la direction 

 Prévision de clientèle 2018-19 : 25 classes; 430 élèves;  

 Nombre de classes maternelles : 3 X préscolaires,  1ere : 2; 2e : 2;  combinée 

1ere-2ieme : 1; 3e : 2; 4e : 2; combinée 3ieme-4ieme : 1;  5e : 3 ; 6e : 2 ;  TSA : 

7. 

On retrouvera dans l’info parent de juin une lettre expliquant la répartition des 

élèves dans les classes de premier et deuxième cycle. L’objectif est d’avoir des 

classes équilibrées (besoins, EHDAA, genre, forces, etc.) 

 Grille-horaire 2018-19 : C’est le Statuquo. Nous gardons les mêmes matières et 

spécialités que les années précédentes (musique, arts plastiques, anglais et 

éducation physique). 

 Horaire des élèves 2018-19 : Point repoussé à la prochaine réunion du CE.  

 Contenus pédagogiques  

 COSP (document remis – orientation scolaire et professionnelle) :  6 axes à 

présenter aux élèves du 3e cycle. Plusieurs axes sont déjà en place dont 
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« Atout en situation de transition » , « Caractéristique de l’école secondaire » 

et « champs d’intérêt et aptitudes ». 

  Éducation à la sexualité (document remis) : Tableau de synthèse sur les 

thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité de la maternelle à la 6e 

année (se poursuit aussi au secondaire). Cela commence en août 2018. Les 

enseignants doivent présenter les thèmes selon le tableau. Ils pourraient 

aussi désirer ne pas toucher certains thèmes plus fragiles (il faut alors trouver 

une personne remplaçante). 

 Travaux à l’école :. Les grands travaux se font cet été dans l’escalier Nord et la 

réparation du module.  

 Le comité jardin a reçu 2000$ du « Word Kid Fondation ». 

 

b. Du service de garde 

 Sondage fait auprès des parents : Il y a eu un bon taux de participation. Dans 

l’ensemble, tout va bien. Quelques commentaires dont : intensifier la 

communication avec les parents; mieux expliquer les journées pédagogiques 

(coûts, nombre, etc.). Le sommaire révisé du sondage sera envoyé aux parents 

avec l’info-parents. 

 L’inscription MOZAÏK au service de garde débute bientôt. Les responsables ont eu 

une formation sur l’inscription en ligne. 

 Actuellement, l’équipe travaille à une refonte de la plateforme éducative du 

service de garde. 

 

c. De l’OPP 

 Frisk fête : un succès. 

 La prochaine réunion aura lieu le 5 avril prochain. 

 Un membre de l’OPP va offrir aux enseignants une causerie sur la programmation. 

 Certains OPP d’autres écoles ont beaucoup de membres. Que faire à Saint-Ambroise 

pour augmenter la participation des parents? Ce sera discuté lors du prochain OPP. 
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d. De l’équipe-école 

 « Talent- show » : Il y a eu beaucoup de jeunes en audition (presque le double de l’année 
précédente) et plus de variétés dans les activités. Il va falloir faire des choix. La date du 
spectacle est prévue pour le premier mai. 

 L’expo 67 (50 ans plus tard) se fera dans la semaine du 23 avril 

 5 classes font faire du yoga aux élèves. 
 

e. De la représentante au comité de parents 

 Une résolution a été prise concernant la surpopulation dans les écoles. 

 Il y a eu des discussions concernant les critères sur les volets particuliers des écoles. 

 La CSDM devrait venir en support lorsque la cour d’école n’est plus « praticable » (à 

cause de la météo). Que peut-elle faire? 

 Les présidents se sont rencontrés concernant le chargement de la neige dans le 

périmètre scolaire lors des périodes scolaires.  

 Rappel : Il y a des conférences gratuites offertes aux parents. 

 

f. De la présidente 

 Aucun 

 

7. Varia   

 Plan d’engagement vers la réussite : Geneviève explique le processus de consultation 

(parents, équipe-école, élèves).  Un nouveau plan est en gestation et devrait être en 

place d’ici un an. 

 Le prochain CE est reporté au mercredi 2 mai à 18h30 (et non le 25 avril)   

 

8. L’assemblée est levée à 19h45 

 

___________________________ 

Dominique Tessier (secrétaire) 

 

______________________________ 

Anne-Marie Alepin (présidente) 

 


