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

Mercredi 27 septembre 2017 de 19h à 21h 
 

 

Présences : 
Marie-Anne Alepin  
Julie Balthazar 
Marie-Ève Breton  
Karine Hassell 
Pier Larochelle  
Karine Huot 
Amy Lincourt  

 
 
Fannie Marceau 
Delphine Racette 
Heather Powers  
Maxime Simoneau 
Isabelle Gaudreault 
Julie Tétreault 

 
Karine Groleau et Geneviève Cadieux 
 

Absences : 
Benjamin Palmer 
Dominique Tessier 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 
Le double quorum est atteint. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  
Marie-Ève Breton propose d’ajouter un point varia. 
Les propositions des parents faites à l’AGA seront traitées au point 7.3. 
Delphine Racette propose, Marie-Anne Alepin appuie. 

 
3. Désignation des officiers 

3.1 Présidence et vice-présidence  
Marie-Ève Breton est désignée comme présidente et Marie-Anne Alepin comme 
vice-présidente. 
Pier Larochelle propose, Julie Balthazar appuie. 

3.2 Secrétaire 
Amy Lincourt est proposée comme secrétaire et Pier Larochelle comme substitut. 
Marie-Ève Breton propose, Heather Powers appuie. 

 
4. Fonctionnement du CÉ 

4.1 Adoption du calendrier des rencontres 
On change la rencontre du 31 janvier pour le 24 janvier ; le reste demeure tel 
quel. 
Marie-Anne Alepin propose, Pier Larochelle appuie. 



  

 

2 

4.2 Adoption des règles de régie interne 
Suite à un changement à la LIP qui prévoit désormais l’élection de membres 
parents substituts au CÉ, Geneviève Cadieux propose d’effectuer un ajout au 
point 1.1 des Règles de régie interne : « Des membres substituts au CÉ (parents, 
enseignant-e-s, professionnel-le-s, employé-e-s de soutien) peuvent être élu-e-s 
par les Assemblées générales. Les membres substituts peuvent remplacer les 
membres qui ne peuvent pas participer à une séance. Il ne peut y avoir plus de 
membres substituts que de membres lors d’une rencontre du CÉ. »  
Clarification sur le droit de vote de ces membres substituts à venir. 
Julie Balthazar propose, Delphine Racette appuie. 

 
4.3 Information sur les deux budgets du CÉ (fonctionnement et perfectionnement) 

Budget de perfectionnement (400$) : souvent employé pour l’achat de livres de 
référence, mais volonté cette année de trouver des formations. Il est convenu 
que ces formations seront déterminées au plus tard lors du CÉ du 24 janvier. 
Budget de fonctionnement (400$) : pour faciliter la démocratie scolaire; peut 
aussi être utilisé pour améliorer le bien-être général des élèves. 

 
4.4 Rôle(s) et mandat(s) du CÉ et de ses membres 

Adoption (pouvoir de modifier) : projet éducatif de l’école, rapport annuel des 
activités du CÉ, budget annuel de l’école, plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence, etc. 
Approbation (sans pouvoir de modifier) : plan de réussite, règles de conduite et 
mesures de sécurité, modalités d’application du régime pédagogique, orientation 
générale proposée par la direction, temps alloué à chaque matière, changements 
aux heures régulières de classe pour sorties à l’extérieur. etc. 
Le Comité de parents de la CSDM offre une formation sur les rôles et 
responsabilités du CÉ tels que prévus par la LIP. Cette formation, de 45 minutes, 
pourrait avoir lieu lors du prochain CÉ ou lors d’une rencontre ultérieure. Marie-
Eve propose d’approcher notre commissaire scolaire, M. Gosselin, pour connaître 
les horaires de ladite formation. 
 

4.5 Mode de communication 
Un courriel contenant l’ensemble des coordonnées électroniques des 
représentants du CÉ sera envoyé par la direction d’ici quelques jours. Les 
convocations au CÉ ainsi que les propositions d’ordre du jour doivent être 
envoyés au moins sept jours avant un CÉ. Il est possible de proposer des points à 
l’ordre du jour avant l’envoi de celui-ci. Une version papier est disponible pour les 
« déconnectés-es ». 

 
5. Adoption et suivis du procès-verbal du CÉ du 7 juin 2017 
Marie-Anne Alepin propose, Marie-Ève Breton appuie.  
Le matériel pour enfants actifs est utilisé et très apprécié. 
Le résiduel du budget de fonctionnement du CÉ 2016-2017 ne peut pas être utilisé pour payer 
les photos de groupe pour les enfants qui n’achètent pas de photos individuelles, car c’est au 
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fond 1 et l’année budgétaire 16-17 est terminée. Néanmoins, il sera possible de le faire en 
utilisant un autre fond. 
 
Cour d’école : les travaux se feront par ordre de priorité (sécurité d’abord). Le marquage est fait, 
et du matériel a été acheté par le service de garde. 
Le document Profil du gestionnaire n’a pas été complété; reporté à la fin de cette année scolaire. 
 
6. Points de discussion, d’approbation ou d’adoption 

6.1 Approbation des sorties et activités 
Marie-Ève Breton propose, Heather Powers appuie. 

6.2 Résolution pour les événements-écoles 
Il est proposé que le CÉ accorde un budget pouvant aller jusqu’à un maximum de 
3000$ (surplus du fonds 4) pour l’ensemble des événements-école (rentrée, 
Halloween, Noël, etc.). Un compte-rendu des dépenses aura lieu en fin d’année. 
Marie-Ève Breton propose, Marie-Anne Alepin appuie. 

 
6.3 Campagne école 

Marie-Anne Alepin et Isabelle Gaudreault se proposent pour porter le projet 
d’amélioration de la cour. On cherche des parents pour organiser la levée de 
fonds (agrumes). Un appel à cet effet sera fait via l’Info-parents. 

 
7. Informations 

7.1 Du service de garde 
Il y a cette année environ 280 élèves réguliers d’inscrits ainsi  qu’une centaine de 
sporadiques. 
Une épluchette de blé d’inde a eu lieu le même jour que la fête de la rentrée.  
Le service traiteur se poursuit et tout fonctionne bien. 
Pédago du 15 septembre : une réussite! 
Les ateliers du mercredi vont reprendre cette année (2 sessions). 
On espère pouvoir faire le carnaval. 
L’école a soumis sa candidature pour « On bouge au cube », qui permet l’ajout 
d’une période d’activité physique à l’extérieur. L’école promeut actuellement 60 
minutes d’activité physique par jour, mais souhaite en permettre davantage. Ce 
programme prévoit 1700$ pour l’achat de matériel et 2000$ en ressources 
humaines (temps de planification des éducatrices). La réponse sera connue 
prochainement. 
Pier Larochelle propose, Marie-Anne Alepin appuie. 
 

7.2 De l’OPP 
Il n’y a pas encore eu de rencontre. Cela se fera d’ici la fin octobre. Cinq parents 
se sont montrés intéressés lors de l’AGA. Karine Groleau va relancer les parents 
dans l’Info-parents. 

 
7.3 De la direction 

Mandats prioritaires donnés par l’AG au CÉ : coût des journées pédagogiques et 
présence des écrans à l’école. Il a également été question des paniers de basket 
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ainsi que de la programmation de Parasco-équitable. En faire des points de 
discussion pour les prochains CÉ. 
 
Comité des usagers du SDG : un appel aux parents utilisateurs sera lancé dans 
l’Info-parents. Si plus de cinq parents se proposent, la première rencontre servira 
à déterminer qui des cinq parents formeront le comité. 
 
Organisation scolaire : 441 élèves, 31 classes, dont  7 classes TSA, 7 élèves TSA 
intégrés. 
 

7.4 Du/de la président(e) 

8. Varia 
Gazon : mauvaise gestion de l’après-rénovation. Un suivi a actuellement lieu avec le sous-
traitant pour que la pose soit faite adéquatement. 
 
9. Levée de l’assemblée 


