
Conseil d’établissement 
École Saint-Ambroise 

PROCES VERBAL

Mardi 11 octobre 2022 à 18 h 30 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Parents présents : Pierre-Luc Beaudoin, Marie Gauthier, Sébastien Hénaff, Laurel Koop 
(remplace Maud Lanckmans), Natalya Zavadovskaya (remplace Chloé Banville), 
Marcela Molinié.


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

2. Adoption de l’ordre du jour 

Martine Côté propose l’adoption de l’ordre du jour, Marcela Molinié seconde.


3. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2022 

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


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

1. Changement au tarif du service de garde pour les journées pédagogiques 
(bis) 

Il devra y avoir une augmentation du tarif du service de garde lors des journées 
pédagogiques. D’après le CSSDM, le tarif doit être situé entre 10,75 $ à 15,10 $.


Latifa Hadi nous présente ses calculs et prédictions. Il y a en moyenne 142 élèves qui 
participent aux journées pédagogiques, hors activités spéciales,.


Exercice de simulation pour 142 élèves à 10,75$ : 16 791, 50 $. Il y aurait alors autour 
de 5000 $ de déficit.


À 12,75$ : 19 915,50 $. Ce qui ne comble pas tous les besoins en masse salariale, 
sans compter les besoins de matériel.




Sébastien Hénaff propose d’augmenter le tarif de base à 13$ pour les journées 
pédagogiques. Natalya Zavadovskaya seconde.


Ajouter à l’info-parent : explications des causes de l’augmentation et liens pour le 
retour d’impôt et de crédit, fédéral et provincial.


2. Approbation des sorties et activités 

Le CÉ n’a besoin d’approuver que les sorties à l’extérieur de Montréal et/ou les sorties 
pour lequel on a besoin de faire des activités de financement.


Les budgets pour les sorties scolaires sont limités. L’école n’a plus accès aux fonds de 
École Montréalaise dû au économique du quartier. L’OPP se penche sur des méthodes 
de financement.


3. Projet éducatif (+ Capsule de formulation) 

Kim Marleau nous informe sur les étapes pour l’élaboration du nouveau projet éducatif. 
Un projet éducatif pour lequel on a déjà des données sur le portrait des élèves. On 
voudrait s’orienter pour aider les élèves en besoin.


Première étape : création d’un comité de pilotage. On voudrait la participation d’un ou 
deux parents du CÉ.


À chaque CÉ, il y aura un point pour que le CÉ puisse se prononcer sur le projet 
éducatif.


4. Terrassement de la devanture du pavillon Chambord 

Une réunion avec Mme Brissette (du CSSDM) et les parents aura lieu. Plusieurs 
parents ont des idées qu’ils voudraient mettre en oeuvre et en faire profiter la 
communauté.


5. Aménagement de la cours école 

Nous pourrons profiter pour demander à Mme. Brissette s’il est possible de ramener le 
projet d’aménagement de la cours déjà pensé et élaboré les années précédentes.


6. Photo scolaire 

Pierre-Luc va nous revenir avec des soumissions afin de faire une rotation au niveau du 
fournisseur (La boîte blanche), en tenant compte du coût pour les parents et du temps 
en classe qui sera alloué à une méthode de prise de photos alternative.


7. Adoption des règles de régie interne 

1. Proposition afin que les sondages soient révisés par le CE




Sébastien Hénaff propose l’adoption des règles, Pierre-Luc Beaudoin seconde.


8. Chargement de la neige et des déchets aux heures d’école


Une lettre sera écrite par Pierre-Luc Beaudoin et Marie Gauthier, adressée à la ville de 
la part de l’école du CÉ. Ce sujet est récurent au CÉ et les appels au 311 ne suffisent 
pas.  À adopter par le CÉ par courriel.


5. Informations 

1. Du service de garde 

1. Comité des parents utilisateurs 

Suivi sur les inscriptions aux journées pédagogiques.


Le parents s’ayant inscrits en bloc aux journées pédagogiques de la première partie de 
l’année scolaire (jusqu’à décembre), peuvent cette semaine (11 au 14 octobre) valider 
leur inscription en personne, à partir de 15h30, à l’entrée du pavillon Chambord. Tout 
semble bien se dérouler. Le comité des parents utilisateurs du SDG aura une autre 
rencontre pour parler d’un rappel d’inscription aux prochaines journées pédagogiques 
du bloc 1 et à celles du 2e bloc.


D’autres sujets seront discutés dans les prochaines réunions du comité.


2. De l’OPP 

Reconduction des activités « grands classiques », qui ont du être mises sur pause 
pendant les dernières années, dû à la pandémie.


Pour les maternelles et 1e année, une soirée de conte-pijama pour permettre aux 
parents de se rencontrer est en court d’organisation.


L’OPP veut aussi prêter main forte aux diverses activités de financement de l’école. Un 
projet de hoody est en cours.


3. De la direction 

Rien à ajouter.


4. De la présidence 

Rien à ajouter.


6. Levée de l’assemblée 

Anne-Marie Sénécal propose la levée de l’assemblée, Natalya Zavadovskaya seconde.


