
Procès-verbal 

Conseil d’établissement 
École Saint-Ambroise 

Mardi 11 janvier 2022 à 18 h 30 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Présents Équipe-École : Benoit Daneau, Lucie Fortin, Annie Hénault, Kim Marleau, 
Caroline Préfontaine 


Présents Parents : Marie-Anne Alepin, Chloé Banville, Pierre Luc Beaudoin, Marc-
Olivier Killijian, Maud Lanckmans, Laurence Smith-Lauzon, Geneviève Woods


Membres substituts présents en tant qu’observateurs : Marcela Luna 


Absences : Danny Legault


Secrétaire de la séance : Marc-Olivier Killijian se propose, Geneviève Woods 
seconde, adopté


2. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 5.5 est modifié pour ajouter « Résolution »


Un point 5.11 est ajouté par Kim Marleau « Livre TD »


Proposé par Pierre-Luc, Secondé par Marie-Anne Alepin, adopté.


Kim propose que l’on se fixe 20h30 comme heure de fin. Accepté.


3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2021 

Benoit Daneau propose Laurence Smith-Lauzon seconde, adopté.


4. Formation: Adoption vs approbation 



1. Rappel: Plan de formation des membres du CE


Sur proposition de Kim Marleau, le CÉ visionne la capsule de la formation intitulée 
« Adoption vs approbation ».


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

1. Projet éducatif


Le projet éducatif présenté est de proposer des repères lors des transitions 
entre périodes et entre années afin de réduire l’anxiété qui peut être parfois 
induite par ces transitions.


Geneviève Woods propose une attention accrue sur le jargon utilisé afin de le 
rendre cohérent.


Approuvé


2. Budget: 


1. Détails des sommes au fonds 4


Le fonds 4 provient de dons, de levées de fonds ou des parents. Il est 
protégé d’une année sur l’autre et n’est jamais remonté à l’administration. Il 
est géré, avec une relative souplesse, par le CÉ et est dévolu à différentes 
activités pour les élèves (sorties, projets, etc.). Certaines activités, comme la 
dicté PGL, ne génère ni surplus, ni déficit ; d’autres ne sont pas forcément 
toujours à l’équilibre. Il y a actuellement ~12000$ de disponibles pour des 
projets.


2. Dépenses pour la Fête de Noël


L’OPP a donné du chocolat chaud pour Noël, d’ailleurs il en reste. Il n’y a 
pas eu de dépenses à faire pour cette fête. Suggestion, la prochaine fois, 
choisir du chocolat végane et sans lactose afin d’accommoder les 
intolérants.


3. Fonds 6: 


1. Aide aux parents: au CE de se prononcer


Le CÉ doit se prononcer sur la manière de dépenser ce fonds, qui est 
actuellement de ~2300$. L’an dernier, il a été utilisé pour des conférences 
d’accompagnement des parents (l’anxiété, la lecture comme outil 
d’accompagnement des apprentissages, etc.).




Il est proposé que les activités proposées aux parents, le soient 
également pour les professionnels de l’école, qui pourraient également 
en bénéficier.


Action : Nous devons constituer une banque d’idées d’ici le prochain CÉ, 
afin que nous puissions nous prononcer sur l’utilisation de ce fonds pour 
cette année.


2. 15023: À l’école on bouge


Le CÉ regarde une capsule vidéo intitulée « À l’école on bouge! » qui 
incite à avoir des activités physiques autour ou entre les activités 
scolaires.


L’école constitue donc un projet qui devrait prochainement nous 
proposer des actions afin d’avoir 60 minutes d’activités physiques par 
jour.


3. Approbation des sorties et activités


Rien à signaler malheureusement.


4. Consultation des élèves


Action: Geneviève Woods et Kim Marleau doivent mener une consultation des 
élèves qui ferait suite à celui de l’an passé sur le « bien-être à l’école. Mais cela 
pourrait attendre une reprise de l’école en présentiel.


Proposition est faite d’avoir deux fois le sondage « bien-être à l’école » avant la 
reprise puis après la reprise de l’école en présentiel. Cette proposition est 
discutée. Nous convergeons vers la tenue d’un sondage rapidement, avant la 
reprise, puis dans quelques semaines le réitérer afin d’étudier.


Geneviève Woods propose, Chloé Banville seconde. Adopté


5. Résolution : Lutte à la circulation des armes à feu


Un projet de résolution a été proposé par le Comité de Parents du CSSDM 
concernant les derniers évènements tragiques du mois de décembre et 
impliquant l’usage d’armes à feu autour de l’École Joseph-François Perreault. 
Cette résolution invite les CÉ des écoles voisines à adopter leur propre version 
de cette résolution.


Proposition de mentionner également des aspects concernant la prévention. 


Action: proposition d’un texte puis adoption par courriel dans les jours qui 
viennent.




6. Suivi: Plan triennal de répartition et de destination des immeubles


Le pavillon Chambord va bientôt devoir être refait à neuf car son état est 
vétuste. Ce projet est actuellement dans les priorités des plans qui concernent 
la flotte des bâtiments et un budget de 8M$ y est dévolu. Par contre, il n’y a pas 
encore de chargé de projet de nommé, et encore moins de conception du 
projet. Il n’est malheureusement pas possible d’avoir une idée d’échéancier.


7. Suivi: Arrêt moteurs et panneaux zone scolaire


Des panneaux « Arrêts moteurs » ont été installés autour de l’école en fin 
d’année. 


En ce qui concerne les panneaux « Zones scolaires », l’arrondissement ne les 
répare pas car il y a un problème de qualité avec ceux-ci. Il faudra attendre leur 
éventuel remplacement.


8. Suivi: Photo scolaire


Nous retournons avec La Boite Blanche. Deux poses seront prévues, dont l’une 
sera choisie par les parents. La date retenue pour la rentrée prochaine sera le 
13 ou le 15 septembre.


9. Suivi: Paniers de Noël


Félicitations à tous les participants, cette opération a été un succès, 418 kg de 
nourriture de qualité ont été collectés.


10. Rappel: Chargement de la neige pendant les heures de sortie de classe


Si jamais des chargements de neige ont lieu autour de l’école pendant les 
heures de classe, c’est interdit et il faut le signaler à la police afin qu’elle vienne 
constater et éventuellement donner des amendes au contractant. 


Proposition est faite de créer un sous-comité (Pierre-Luc et Marie-Anne) afin de 
contacter les contracteurs afin de les informer des horaires de l’école. Le sous-
comité proposera une lettre au CE.


11. Livre TD


Le CSSDM a approuvé que le livre « Le costume de Malaika » soit offert aux 
élèves de 1ere année par TD afin d’inciter parents et enfants à pratiquer la 
lecture conjointe. Le CÉ s’interroge sur la question des commandites mais 
approuve dans la mesure ou le logo est discret et après que l’un de ses 
membres puisse lire le livre avant qu’il ne soit distribué.


Action : Kim contactera Chloé pour approuver la distribution lorsqu’elle recevra 
le livre en question.




Marie-Anne propose, Pierre-Luc seconde. Approuvé


6. Informations 

1. Du service de garde


Benoit Daneau nous informe de l’actualité


Le camping de Mr Seguin et la journée des glissades sur tubes sont annulées à 
cause des consignes sanitaires.


Le comité de parents usagers du service de garde s’est réuni et a réalisé des 
photos des éducateurs pour les parents qui n’ont pas la chance de pouvoir les 
rencontrer.


2. De l’OPP


L’OPP va être réactivé prochainement afin de préparer la prochaine activité qui 
concernera la semaine de la persévérance scolaire qui se tiendra du 14 au 18 
février.


3. De la direction


Très bonne année à tous. Souhaitons continuer à être émerveillés, à se garder 
en santé, et à travailler au bien-être de tous. A date, il n’y a pas d’inquiétudes 
particulières concernant l’école à distance. Si jamais cela devais perdurer, il va 
falloir se mettre en alerte plus sérieuse concernant les difficultés potentiellement 
vécues par les enfants et leurs parents.


Action : Kim mettre un encart concernant les ressources pour la santé mentale 
dans le prochain Info-parents. 


4. Déléguée(s) aux Comité de Parents des écoles de Montréal


La charte visuelle de la CSSDM a été confié à une équipe de l’UDeM et le site 
devrait être remis au gout du jour prochainement.


Question a été posée en CP de l’identité visuelle des écoles elles-mêmes, cela 
devrait venir mais il n’y a pas d’échéancier.


Il va y avoir des consultations concernant l’ouverture des maternelles 4 ans.


Une directrice générale a été nommée tout récemment, il s’agit d’Isabelle 
Gélinas.


5. De la présidence


RAS




7. Mot des membres 

RAS


8. Levée de l’assemblée à 20h48 

Proposé par Chloé Banville secondé par Caroline Préfontaine


