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

Mercredi 2 mai 2018 
Présences: 
Marie-Anne Alepin    Julie Balthazar 
Karine Huot    Maxime Simoneau 

Fannie Marceau   Delphine Racette    
Geneviève Cadieux   Dominique Tessier 
Julie Tétreault    Lucie Fortin 
Marie-Ève Breton   Pier Larochelle 
Benjamin Palmer   Heather Powers 
 

 

Absences :  
Amy Lincourt   Karine Hassell  
 

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

    

2. Adoption de l’ordre du jour   

Adopté par Julie Balthazar , appuyé par Karine Huot 

      

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 14 mars 2018 

Adopté par Delphine Racette, Appuyé par Julie Tétrault 

    

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

i. Approbation des sorties et activités 

Proposé par Maxime Simoneau, appuyé par Pier Larochelle 

ii. Budget perfectionnement et fonctionnement 

Marie-Anne propose la venue d’un spectacle (les mots s’animent). 

Contrainte d’horaire pour les profs, mais pourrait être présenté lors du 

service de garde.  

Karine Hassel avait aussi proposé l’achat du programme Fluppy : vise la 

prévention de la violence et du décrochage. Il combine des interventions 

universelles et ciblées qui sont implantées en milieu scolaire auprès des 

élèves et des enseignantes et en milieu familial auprès des parents. Les 

professionnels en ont mentionné le besoin. 

Il est proposé que l’on tente de présenter Les mots s’animent dans les 2 

prochaines semaines pour le 1er cycle au service de garde. Si cela ne peut 

pas fonctionner, l’école procédera à l’achat du programme Fluppy. 

Proposé par Marie-Anne Alepin, appuyé par Marie-Ève Breton 

iii. Budget : on bouge au cube : 5000,00$ achat de 5 vélos stationnaires 

Il s’agit d’un projet déposé afin de bonifier au maximum les temps 

d’activités physiques. C’est une mesure dédiée. 

Les élèves sont très heureux de cet ajout.  
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5. Informations 

a.  De la direction        

i. Classes modulaires à la CSDM – modification au plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la CSDM. Afin 

de répondre aux besoins des élèves du quartier. En partie dû à la 

croissance de la population, au taux d’occupation des écoles, à 

l’augmentation du taux d’inscription, pour diminuer la délocalisation des 

enfants vers une école hors quartier. Actuellement, ce n’est pas une 

problématique pour notre école. 

ii. Organisation scolaire pour 2018-2019 et postes enseignants 

3 postes à combler en enseignement. 

Professionnels 2018-2019 :  

Psychoéducation 8 jours, technicien en éducation spécialisé 5 jours 

semaine, orthophoniste 5 jours semaine, 2 orthopédagogues à temps 

plein, 1 psychologue 1 jour par semaine 

iii. Programme d’enseignement de l’anglais intensif (modèles de service) 

2 classes de 6e 2018-2019 : l’enseignement se fera en alternance 1 jr/ 1 jr 

iv.  Horaire des élèves 

Changement de l’horaire pour le préscolaire afin de répondre aux heures 

nécessaires selon la loi de l’instruction publique. L’horaire du matin sera 

de 8 h 10 à 11 h 25. 

v. Dépôt du calendrier scolaire 18-19 

vi. Négociations locales 

Toutes les négociations sont terminées…pas de grève le 2 mai. 

vii. Visite de l’école 

Nous visiterons l’école prochainement afin de prendre connaissance de ce 

qui est vécu dans les classes. 

viii. PEVR 2018-2022 

Brève présentation de la direction sur le projet du PEVR 

Innover, collaborer et inspirer 

4 grands axes : pédagogique, TIC, Famille et communauté, environnement 

scolaire. 

Les membres du CE sont consultés et invités à compléter le sondage de la 

direction générale et des commissaires avant le 18 mai. 
 

b. Du service de garde 

i. Traiteur 

Reconduit à 2018-2019 (Le Lunch) 

ii. Journées pédagogiques 

Le service de garde ne sera pas ouvert le 22-23-24 aout 2018 ni en juin. 

Suite au sondage, il n’y a pas assez d’inscriptions. Semaine des services de 

garde (14 au 18 mai). Atelier du mercredi prend fin la semaine du 7 mai. 
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c. De L’OPP 

A décidé d’ouvrir un drop box pour conserver l’information d’une année à 

l’autre. 

i. Soirée jeux 

17 mai est mentionné dans l’info parents 

ii. Pique-nique : date à déterminer, soit 7, 14 ou 19 juin 

iii. Jeux extérieurs 

Dimanche P.M. dès la mi-mai avec parents bénévoles 

iv. Ateliers (proposition 18-19) 

L’OPP présentera une offre d’ateliers après l’école pour organiser des 
activités (club de lecture, club d’info, dessin, impro, écriture, journal, 
mécanique, travaux d’équipe…) dans le but de rassembler les parents et 
les enfants ensemble. Un projet sera présenté à la direction et une 
analyse des possibilités sera effectuée. 
Proposition à cet effet sera faite à l’AG 2018 par la suite. 
 

d. De l’équipe-école 

Le spectacle de talent a eu lieu hier et cela s’est vraiment bien passé. Bravo! 

Comité jardin va bien, subvention de la SODER, semis et transplantation des 

pousses sous peu. Une collaboration des parents durant l’été pour l’entretien du 

jardin sera demandée 

Semaine de l’éducation physique la semaine prochaine. Des olympiades seront 

organisées. 

 

e. De la représentante au comité de parents 

24 avril, dernière rencontre.  

Congrès de la FCPQ, grande représentation de parents cette année 

Discussion du plan de réussite (PEVR) 

 

f. De la présidente 

Rencontre entre Mme Cadieux et Marie-Anne pour le comité cours d’école 

Demande à la ville de ne plus effectuer de chargement de neige lors des heures 

de classe. 

6. Varia  

Besoin au niveau des ressources informatiques, on demande au prof de faire une liste 

des problèmes et besoin pour améliorer le tout.      

          

7. Levée de l’assemblée 19 h 50  

Prochaine assemblée le 30 mai, mais peut-être le 6 juin selon le budget pro forma. 

 

_______________________________ ________________________________ 

Marie-Anne Alepin (présidente)  Pier Larochelle (secrétaire) 


