Procès-verbal

Conseil d’établissement
École Saint-Ambroise
Mardi 7 juin 2022 à 18 h 00
1. Véri cation 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,Pierre Luc Beaudoin, Sébastien Hénnaf,
Marc-Olivier Killijian, Maud Lanckmans, Laurence Smith-Lauzon, Marcela Molinié
Absences : Danny Legault
2. Secrétaire de la séance
Marc-Olivier Killijian se propose, Marie-Anne seconde, adopté
3. Adoption de l’ordre du jour
Le titre du point 6.4 est corrigé
Un point est ajouté au budget entre 5.7 et 5.8 par Kim Marleau
Proposé par Pierre-Luc, Secondé par Annie, adopté.
4. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022
Benoit propose Maud seconde, adopté.
4.1 - Résultat de la consultation des élèves
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Initié par Geneviève, repris par Pierre-Luc, un texte est proposé pour synthétiser les
résultats du sondage initial dans l’objectif d’être envoyé avec une deuxième version
du sondage.

4.2 - Proposition d’amendement aux règlements internes (consultation des
parents)
Reporté au prochain CÉ
5. Points de discussion
1. Paniers de baskets
Des paniers amovibles ont été achetés, la livraison est à venir. Il y a quelques travaux à
e ectuer avant leur mise en place qui aura lieu à la rentrée.
2. La consultation des élèves
Une nouvelle consultation va être envoyée rapidement pour faire suite au premier.
3. Approbation des sorties et activités
Sortie ville souterraine de Montréal.
Proposé par Marco, secondé par Pierre-Luc.
4. Journées pédagogiques au SDG
Un projet de journées pédagogiques est proposé avec un équilibre 1/3 école 1/3
intervenants 1/3 sorties. La hausse du cout est un problème pris en compte mais les
fournisseurs préviennent qu’ils pourraient monter leurs tarifs. On cherche des idées
pour aider à nancer les sorties pour les familles à faible revenu.
Proposé par Marcela, secondé par Laurence seconde, adopté.
Proposition par Marie-Anne est faite de créer un comité issu du CÉ pour ré échir à
cette question, secondé par Marcella.
Comité composé de Marcela, Marco, Maud, Laurence, Annie.
5. Projet éducatif
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Thématique orienté vers la qualité des diverses transitions à l’école (entre les périodes,
les années, etc.). Les maternelles vont visiter les premières années, à di érents
moments (cour, classes,). De la même façon les deuxièmes années ont visité le pavillon
de Normanville et les classes de 3e années. Mardi 14 juin aura lieu l’activité « bienvenu

à la maternelle » pour la transition venant de la garderie, organisée avec l’aide de
Maud, nous l’en remercions. Les TSA en 6e année ont visité le secondaire a n de
préparer et anticiper leurs dé s. Les 5e ont visité la secondaire Père-Marquette et
certains 6e leurs prochaine école (G. Vanier, etc.).
Le projet éducatif sera évalué l’année prochaine et un nouveau processus de
conception du projet éducatif va commencer.
Les professeurs de première année proposent d’envoyer aux parents des enfants de
maternelle qui vont arriver en 1ère année un guide des actions potentielles pour
préparer la transition. L’idée parait très pertinente. Cela sera envoyé avant la n de
l’année.
6. Sondage sur la communication
Nous répondons au sondage du CSSDM concernant la communication du centre de
services et de l’école.
7. Présentation générale du budget
Kim présente le budget. Des pertes de revenu sont dues au retour à distance après le
congé des fêtes, ainsi que les enfants qui ne fréquentaient plus le SDG à cause de la
Covid, les augmentations salariales, en n la pénurie de personnel et les surcroit de
travail également. Ce dé cit va partiellement être épongé par d’autres fonds. Le budget
des di érentes écoles va fusionner. L’école St Ambroise étant un point de service TSA,
cela impose des contraintes spéci ques. Le dé cit général est parfaitement explicable
et justi é pour les raisons présentées ci-dessus. Le gouvernement va venir compenser
certains aspects de ce dé cit.
Les frais de civilité et perfectionnement prévus au budget n’ont pas été dépensés, pour
un total de 800$. Kim propose d’acheter des livres pour une bibliothèque rendue
accessible aux parents, d’autres proposition sont faites (olympiade, pique-nique, etc.).
Proposition de Marie Anne de déléguer à la direction de l’école le soin de répartir ces
800$ entre les diverses activités proposées.
Amendement proposé par Marco de répartir 400$ dans le projet « bibliothèque » et
400$ en activités (Olympiades, etc.) appuyé par Pierre-Luc.
Adopté.
8. Budget pro-forma
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Présentation de la préparation budgétaire pour 2022-23 par Kim, en particulier l’o re
de services de spécialistes. Pour cette dernière, l’o re baisse en fonction de la baisse
le la clientèle. L’école complète ce qui est o ert par le Service d’aide aux élèves sur
son budget mis on aboutit tout de même à des baisses en orthophonie et psychoéducation.

La baisse de clientèle s’explique par di érentes raisons : la baisse de l’immigration et
l’exode rural pendant la crise CoVID-19, et également la gentri cation du quartier.
Marco propose l’adoption du budget, Caroline seconde. Adopté
9. Budget : transfert de fonds 4 vers 9
Une résolution du CÉ est proposée a n de transférer des résidus du fonds 4 vers le
fonds 9. Le fonds 9 est habituellement dépensé pour des aides au lunch, des
évènements spéci ques à l’école (camion à smoothie, etc.).
Maud propose, Marcela seconde. Adopté
10. Calendrier 2022-23
Un calendrier est proposé par l’école. Adoption proposée par Marie-Anne, secondé par
Pierre-Luc. Adopté
11. Saviez-Vous : la gratuité scolaire
Information
12. Liste des e ets scolaires
Les frais de scolarité envisagés sont présentés (photocopies, cahiers, agenda). Les
marques suggérées sont simplement recommandées, essentiellement pour des raisons
de qualité du matériel.
Marie-Anne propose, Annie seconde. Adopté.
13. Plan de lutte contre l’intimidation
Un point de suivi par courriel sera fait.
6. Points d’information
1. SDG
Benoit Daneau va malheureusement nous quitter.
2. OPP
Pique-nique le 13 juin.
Le grand merci a été un succès exceptionnel, ce fut incroyable, bravo à tous les
parents.
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3. Mouvements de personnel à l’école

Deux éducatrices spécialisées des classes TSA nous quittent. Les 2 postes sont à
l’a chage.
Justine Bergen-Lapointe nous quitte, Laurie Morin prend son poste en titulaire 2e
année de l’école Champlain.
Une psycho-éducatrice s’en va au secondaire Christelle Thibodeau la remplacera
partiellement.
Miss Carmen s’en va à St Jean de Lalonde après près de 20 ans car son poste est
passé à 80%.
Benoit Daneau sera remplacé par Lati a Hadi.
Une nouvelle secrétaire arrivera au pavillon Chambord.
Il y aura une classe combinée 3-4, le poste vient d’être pris.
Le poste de musique est jumelé avec une autre école, on attend des nouvelles.
4. Travaux
Des nacelles seront installées cet été. Dans les locaux répit pour les élèves TSA sont
en travaux, pour tapissage, a n d’apaiser les crises. Ces travaux ne toucheront pas les
usagers.
5. Comité de parents
Résumé de la dernière réunion du comité de parents du CSSDM.
6. Présidence
Claudine Lamanche, bénévole et gestionnaire de la bibliothèque nous quitte. Elle a
déjà reçu le prix du bénévole de l’année. Le CÉ tient à la remercier. Gabriel Millaire la
remplacera, la transition a déjà commencé.
7. Mot des membres
Le CÉ souhaite exprimer une mention spéciale pour remercier la contribution
exceptionnelle de Marie-Anne Alepin au conseil d’établissement au long de nombreuses
années.

8. Levée de l’assemblée à 21h
Proposé par Caroline secondé par Marie-Anne.
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Prochaine AG le 7 septembre 2022.

