
Conseil d’établissement 
École Saint-Ambroise 

PROCES VERBAL

Mardi 8 novembre 2022 à 18 h 30 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée à 18h35 

Parents présents : Chloé Banville, Pierre-Luc Beaudoin, Marie Gauthier, Sébastien 
Hénaff, Maud Lanckmans, Marcela Molinié.


Membres du personnel présents : Eve-Marie D’Aragon, Kim Marleau, Rosalie Morin-
Lévesque et Anne-Marie Sénécal. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé que le point 4.2 soit présenté en premier pour libérer Monsieur Jonathan 
Goldman, parent invité.


Il est proposé de remettre le point 4.4 à la prochaine réunion du CÉ. 


Marcela Molinié propose l’adoption de l’ordre du jour, Eve-Marie D’Aragon seconde.


4.2. Installation de filtres HEPA dans les classes 

Nous recevons un parent invité: Jonathan Goldman vient demander l’appui du CÉ pour 
faire en sorte que des boîtes CR/filtres HEPA soient installées dans les classes afin de 
réduire la propagation de virus. Les nouvelles mesures sanitaires (sans isolement) 
ajoutent à l’inquiétude. Monsieur Goldman propose une levée de fonds pour équiper 
l’école d’un équipement par classe plus l’entretien. Ce fut fait ailleurs. Une école de 
Gatineau a même reçu des subventions du gouvernement provincial pour aller de 
l’avant avec ce projet. C’est donc au niveau du CSSDM que ça coince.  


Kim Marleau nous informe des directives du CSSDM. Celui-ci préconise la ventilation 
mécanique ou naturelle. Le CSSDM n’endosse pas le projet. Il y a des enjeux de 
responsabilité civile. CSSDM se décharge de toutes responsabilités advenant un 
accident avec les machines. Ça repose sur les organismes intra-écoles qui les 
achètent/installent. Il y a un enjeu aussi au niveau du «branchement» physique des 
purificateurs d’air.




Toujours selon CSSDM, un seul purificateur ne serait pas efficace dans une classe ceci 
procurerait un faux sentiment de sécurité.


Au passage, on note que les rapports des détecteurs de CO2 (il y en a un dans chaque 
classe - monitorés): une classe une journée intensité en CO2 trop élevée. Mais sinon, 
les données (prises hiver) montrent que c’est acceptable. Trop de CO2 ne serait pas 
toxique, mais peut causer de la fatigue (manque d’oxygène). Donc, on peut penser que 
la ventilation mécanique/naturelle aurait une certaine efficacité. 


Les membres prennent la parole : 


Marcela Moliné : informations qui datent de janvier 2021. Est-ce trop vieux? Le 
contexte a changé. Aime l’idée de filtrer les virus en général. 


Marie Gauthier: se questionne comment ça se passe l’hiver la ventilation naturelle? 
Est-ce que l’école peut faire autre chose en plus pour limiter la propagation de la 
Covid? Comme de la sensibilisation (port du masque, garder les enfants malades a la 
maison)? 


Pierre-Luc Beaudoin: il y a des avantages supplémentaires à filtrer l’air: qualité de l’air - 
particules fines. 


Le CÉ mandate Marc-Olivier Kilijian pour apporter le sujet au comité de parents du 
CSSDM. Vérifier si ça serait pertinent que Monsieur Goldman soit présent lui aussi. Le 
29 novembre est la prochaine réunion. 


Retour lors du CÉ de décembre.  


3. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2022 

Sébastien Hénaff propose l’adoption du procès verbal, Marie Gauthier seconde.


3.1 et 3.2 Terrassement de la devanture du pavillon Chambord et Aménagement 
de la cours école 

Le jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 sur Teams est prévu une soirée d’information/et de 
suggestions. Aminée par la chargée de projet: Mme Kawan Jumana et la 
coordonnatrice Mme Cardin-Dubé. Les membre de la communauté sont invités à 
participer. Les travaux auront lieu au  printemps. Le terrain qui appartient à l’école 
débute au mur et avance de 3,5 mètres vers la rue. Il est tout de même prévu de poser 
de la tourbe jusqu’au trottoir. 


En 2018 débutait le projet de réaménagement de la cour d’école (réflexion). Une 
demande de subvention de 100 000$ sera faite. L’école devra aller chercher 11 100$ 
supplémentaires. Peut-être que le module de jeux dans la cour des maternelles peut 
entrer dans le budget de la devanture? 




3.3 Photo scolaire  

Insatisfactions par rapport à la Boîte blanche. Le CÉ propose de revoir les recherches 
faites dans le passé et de faire affaires avec Mon petit Passeport ou Stéphane Vairo. 
Pierre-Luc Beaudoin va relancer les soumissions. 


3.4 Chargement de la neige 

Pierre-Luc Beaudoin a envoyer une résolution intitulée «Sécurité aux abords de l’école 
Saint-Ambroise lors des cueillettes de compost, de matériaux recyclables, de déchets 
et lors des opérations de déneigement » à l’attention de Monsieur François Limoges, 
maire de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie, Madame Josefina Blanco, 
conseillère de la Ville de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie et membre du 
comité exécutif et à Agente Marie-Josée Blais et Agente Nathalie Archambault, 
agentes sociocommunautaires au poste de quartier 35 du Service de Police de la Ville 
de Montréal. 

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

4.1 Projet éducatif 

C’est la grosse année de l’élaboration du projet éducatif. Kim Marleau propose que 
deux parents du CÉ siègent sur le comité de pilotage du projet éducatif. Contexte et 
enjeux le 25 novembre. Chloé Banville, Maud Lanckmans et Marcela Molinié seront 
contactées pour la suite. 


4.2 Installation de filtres HEPA dans les classes 


Voir plus haut (tout de suite après le point 2). 


4.3 Approbations des sorties et activités 

Pas de sorties à approuver. 


4.3.1 Campagne de financement 

Pierre-Luc Beaudoin et l’OPP organisent un grand tirage et soirée de danse 
canadienne. Chloé Banville organise une vente de chandail en coton ouaté à l’effigie de 
l’école. L’objectif est de ramasser 20$ par enfant pour bonifier l’offre des sorties et des 
activités. 


4.4 Situation financière 2022-2023 (30 minutes) 



Kim Marleau explique le fonctionnement du budget aux membres et présente la 
situation financière de l’année 2022-2023. À retenir:  Fonds 1: solde de  43 088$. 
Fonds 6: pas à jour. L’école n’a pas reçu les subventions du gouvernement. 


4.5 Paniers de Noël 

L’école passera par le Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite 
Patrie (le CRAC) pour la distribution des paniers de Noël encore une fois cette année. 
L’aide des parents bénévoles sera demandée pour préparer les boîtes.  


5 Informations 

5.1. Du service de garde 

La journée pédagogique du14 novembre 2022 est passée de 150  à 180 places 
disponibles pour l’activité spéciale. 


Ajout dans les collations: galette avoine framboises et galette à la mélasse.


Il manque toujours une personne pour les groupes 4B/4C


5.1.1 Du Comité des parents utilisateurs du service de garde 

Marie Gauthier: pour le 2e bloc des JP on revient aux inscriptions individuelles. Pour 
plus d’équité. Forms reste la meilleure façon de faire. Confusion au niveau des 
communications avec les parents. On propose d’envoyer 3 courriels: un premier pour 
la date d’inscriptions, un deuxième pour l’inscription en tant que tel et un troisième 
pour la confirmation. 


La file est trop longue pour rentrer dans l’école lors des journées pédagogiques. Nous 
cherchons des solutions. 


Les messages restent sans réponses ce qui amène une frustration de la part des 
parents. 


5.2  De l’OPP 

Des soirées de contes ont été organisées pour les classes de maternelle et de première 
année pour que les parents de rencontrent et tissent un réseau. Ce fut un succès, ce 
sera à refaire. 


Un montage de photos de costumes et décorations d’Halloween a été fait par l’OPP et 
présenté aux enfants.  

5.3. De la direction 



1. Suivi des travaux du côté Chambord


On a couvert plus tôt. Rien à ajouter.


5.4. De la présidence 

On a couvert plus tôt. Rien a ajouter. 


6. Levée de l’assemblée 21h00 


Sébastien Hénaff propose. Marcela Molinier seconde. 


