
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 

Mardi 28 septembre 2021 (virtuel) 

Présences:  

Marie-Anne Alepin (parent- Déléguée au Comité de parents du CSSDM)  

Chloé Banville (secrétaire) 

Pierre-Luc Beaudoin (président) 

Benoît Daneau (service de garde) 

Lucie Fortin (directrice adjointe)   

Marc-Olivier Killijian (parent) 

Maud Lanckmans (parent) 

Danny Legault (membre de la communauté)  

Kim Marleau (directrice) 

Caroline Préfontaine (membre du personnel) 

Laurence Smith-Lauzon (parent) 

Geneviève Woods (parent)    

Les membres substituts présents en tant qu’observateurs: Marie Gauthier, Sébastien 

Hénaff, Marcela Molinié  

Absences : Annie Hénault (membre du personnel) 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée      

2.  Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Chloé Banville 
Secondé par : Pierre-Luc Beaudoin  

Adopté à l!unanimité        

3. Présentation des membres: tour de table virtuel où chacun se présente. Pierre-Luc 

Beaudoin propose d’accepter Danny Legault comme membre du CÉ provenant de la com-

munauté. Geneviève Woods seconde la candidature.  

4. Désignation des officiers:  

  4.1 Élections présidence et vice-présidence. Pierre-Luc Beaudoin se présente au poste 

de président. Geneviève Woods propose. Laurence Smith-Lauzon seconde. 



Chloé Banville se présente au poste de vice-présidente. Geneviève Woods propose. 

Pierre-Luc Beaudoin seconde.  

  4.2  Le poste de secrétaire sera fait en rotation par: Geneviève Woods, Marcela 

Molinier, Marc-Olivier Killijian, Maud Lanckmans.  

5. Fonctionnement du CÉ: 

  5.1 Adoption du calendrier des rencontres:  

Celles-ci auront lieu les: mardis à 18h30. Le 28 septembre 2021, le 2 novembre 2021, le 11 

janvier 2022, le 29 mars 2022, le 3 mai 2022 et le 7 juin 2022.  

  Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par : Chloé Banville 

  5.2 Formation obligatoire pour les membres du CÉ:  

 Pierre-Luc explique comment suivre la formation en ligne. Il est convenue que les membres 

iront écouter les capsules. Il est encourager d’y aller au fur et à mesure selon les sujets 

abordés.  

  5.3 Mode de fonctionnement pour les prochains CÉ:  

Chaque membre est responsable de trouver un substitut disponible pour le remplacer dans 

le cas où il ne pourrait assister à une rencontre.  

  5.4 Adoption des règles de régie internes:  

Pierre-Luc Beaudoin présente son document proposant des règles de fonctionnement pour 

un déroulement efficace des réunions.  

  Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par : Chloé Banville 

  5.5 Informations sur les bugets du CÉ: 

Kim Marleau présente aux membres les budgets de fonctionnement et de perfectionnement.  

  5.6 Rôle et mandat du CÉ et de ses membres:  

Pierre-Luc Beaudoin aborde le rôle du CÉ en insistant sur la différence entre ce que le CÉ 

doit «approuver» et «adopter».  

  5.7 Mode de communication:  

Les membres communiquerons essentiellement par courriel. Les ajouts à l’ordre du jour 

doivent passer par Pierre-Luc et Kim car ce sont eux qui préparent la réunion. Nous verrons 

avec le temps, comment nous ferons pour recevoir les idées/commentaires/suggestions des 

parents.  

  6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021.  



  Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par : Geneviève Woods 

7. Parole du public: personne ne s’est manifesté. 

8. points de discussion, d’approbation ou d’adoption:  

8.1: Sorties: aucune sorties à approuver. 

8.2: Résolution pour les événements-écoles: Il est proposé que le CE accorde un 
budget pouvant aller jusqu’à un maximum de 3000$ (surplus du fonds 4) pour l’en-
semble des événements-école 2021-2022 (rentrée, Halloween, Noël, etc.). Un 
compte-rendu des dépenses aura lieu en fin d’année et autant que possible les 
dépenses seront annoncées au fur et à mesure. 

  Proposé par : Laurence Smith-Lauzon 

Secondé par : Maud Lanckmans  

8.3: Formation du comité des usagers du service de garde: Pierre-Luc Beaudoin, 
Marcela Molinier et Marie Gauthier se proposent.  

  Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Chloé Banville  

  9. Informations:  

  9.1 Du service de garde (Benoît Daneau) 

Benoît se présente. Il remplace Julie Tétreault qui fait de la formation.  

On observe toujours une baisse de la clientèle. 

Le personnel est complet.    

5.1. De l’OPP (Lucie Fortin) 

La première réunion aura lieu dans les prochains jours. 

  5.3  De la direction (Kim Marleau) 

Après une rentrée complexe, le personnel enseignant est complet.  

Info-covid: une classe est présentement fermée. Le port correct du masque semble être un 

défi pour les élèves.  

Kim Marleau et Geneviève Woods feront un retour sur le sondage sur le bien-être des en-

fants sous peu. Peut-être qu’il y en aura un 2e pour évaluer l’évolution.  

  5.4 Du président (Pierre-Luc Beaudoin) 

Pierre-Luc continue de talonner la ville pour faire réparer les feu clignotants (Max 30 km/h) 

devant l’école.  

5.5 Mot de la déléguée au comité de parents du CSSDM (Marie-Anne-Alepin)  



Lors de la rencontre du début d’année: il y a eu un retour sur la Covid.  

Une rencontre avec le ministre de l’éducation au sujet de la tutelle a eu lieu. Résolu-

tion: donner le mandat au comité de parents?.   

La présidente démissionnaire du CA du Comité de parents du CSSDM demande répara-

tion suite à des propos mensongers/campagne de salissage résulté de la vague de 

démissions de l’année dernière. 

7.  Levée de l’assemblée à 20h36 

Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Geneviève Woods      


