
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 
Mardi 22 octobre 2019 

 

18 h 30 : présentation sur le budget et informations en lien avec enquête sur les 
jeunes du quartier et principalement de l’école St-Ambroise (au local 103)  
 
Présences : 
Lucie Fortin   Dominique Tessier 
Annie-Hénault   Julie Tétreault 
Marco Almeida  Benjamin Palmer 
Anne-Marie Sénécal  Catherine Boucher  
Jean-Philippe Renaud  Marie-Anne Alepin 
Lien avec la communauté : Danny Fortier 
 
Absences : 
Maxime Simoneau, Geneviève Bergeron, Pierre-Luc Beaudoin, Marion Quesson 

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée     

Le quorum est vérifié par la présidente 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’ajouter le point 4.5 « date au calendrier des rencontres » 
L’ordre du jour est adopté avec cet ajout 
Proposé par : Julie Tétreault 
Secondé par : Annie Hénault 
        

 

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 6 juin 2019 
Le procès-verbal est adopté tel quel 
Proposé par : Catherine Boucher 
Secondé par : Benjamin Palmer 
      
Adoption du procès-verbal du CÉ du 24 septembre 2019 
Le procès-verbal est adopté tel quel 
Proposé par : Dominique Tessier 
Secondé par : Anne-Marie Sénécal 
 
 

 



4. Points de discussion, d’approbation ou d’adoption  
Il est proposé par Catherine Boucher et appuyé par Marco Almeida de ne plus fournir de 
documents papier et d’utiliser un projecteur pour présenter les documents. 
 
Pour cela il importe que les rencontres aient lieu au local 103. Il n’y aura personne à la porte 
pour répondre après 18 h 30. Les personnes prévoyant un retard devront envoyer un texto à 
Marie-Anne Alepin pour qu’on descende ouvrir la porte. 
     

4.1 Approbation des sorties et activités  
Question sur les activités pour le 2-3C où les élèves de 3C ne participent pas. C’est dû 
à un tirage au sort avec École Montréalaise, les autres élèves pourront faire d’autres 
activités. 
Noter sur le tableau pour s’assurer que les budgets soient tous utilisés. 
 
Une liste des activités et sorties est déposée.  
Proposé par : Annie Hénault 
Secondé par : Julie Tétreault 
 

4.2 Caisse scolaire 
La caisse populaire Rosemont-Petite-Patrie est le plus grand donateur pour l’école et 
elle demande peu de publicité en retour. On présume que ces montants ne 
disparaitraient pas si la caisse scolaire est retirée. 
Les membres de la caisse populaire peuvent avoir un impact les priorités des caisses 
Desjardins lors des assemblées générales. 
Marie-Anne Alepin partagera les recherches du comité parent de la CSDM sur le sujet 
des commandites auprès des enfants. On aimerait savoir combien d’élèves qui y 
participent, Geneviève Bergeron s’informera auprès de la caisse. 
À ajouter à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion. 
 

4.3 Budget 
Présentation du budget. La direction explique certains éléments et répond aux 
questions. Au service de garde, les ratios sont parfois modifiés à la baisse pour les 
classes spécialisées afin de répondre aux besoins des élèves. Cela a un impact, 
puisque le service de garde devrait s’autofinancer.  
Présentation du rapport final du budget 2018-19. Remplacement d’urgence a été 
remboursé par la CSDM pour 2018-2019. Déficit de 13 241$ a été absorbé par l’aide 
interécole. 
 

4.4 Calendrier scolaire 
Modification au calendrier scolaire. Le 24 avril est devenu une journée de classe en 
remplacement du 27 septembre. 
Question : On s’inquiète que le taux d’absence sera élevé le 22 juin et que les camps 
d’été commencent ce jour-là. 
 
 
 
 



4.5 Changement de date du CÉ du  21 janvier 
Le 21 janvier est aussi une date de réunion du comité de parent de la CSDM. Marie-
Anne demande aux membres s’il est possible de changer la date. La date du 29 
janvier est proposée et acceptée à l’unanimité. 
 
Proposé par : Anne-Marie Sénécal 
Secondé par : Annie Hénault  

 

5. Informations           
5.1 Du service de garde 

Le comité des usagers à 2 mandats (diminution du temps d’attente et zéro 
déchet). Deux parents ont répondu afin de faire partie du comité. Un Doodle a 
été envoyé et une première date sera déterminée d’ici lundi prochain. 

 
5.2 De l’OPP 

Reprise des mêmes projets typiques des années dernières en addition d’une 
infolettre à saveur nutritionnelle. 

 
5.3 De la direction 
 - Éducation à la sexualité 

Un tableau est déposé afin d’exposer les thèmes et apprentissages qui seront 
abordés dans l’année. L’équipe travaille à l’élaboration d’une journée colloque 
sur l’éducation à la sexualité. D’autres précisions viendront au cours de l’année à 
ce sujet. 
 

 - Travaux (chantiers et dégât d’eau)  
Le chantier des phases 1 et 2 de la maçonnerie tire à sa fin. Nous en sommes au 
dernier droit. Nous récupèrerons fort probablement la cour dès le début de la 
semaine prochaine. La phase 3 est en « chantier ». La date probable de début est 
le 23 juin. 
Dégâts d’eau. Nous avons eu 2 dégâts d’eau. Des communications ont été 
envoyées aux parents à cet effet. Un deuxième envoi a dû être fait en raison de 
certaines inquiétudes au sujet de l’amiante. La fin des travaux est prévue fin-
octobre. 
 

 - Qualité de l’eau 
Lors de l’assemblée générale en septembre dernier nous venions de demander 
une analyse d’eau en raison des travaux aux sanitaires du pavillon de Normanville. 
Ce rapport d’AGAT ne comprenait pas l’analyse du plomb, contrairement à ce que 
la direction a exprimé (elle croyait fermement que le plomb avait été analysé lors 
de cette annonce). Le gouvernement a annoncé en chambre que toutes les écoles 
du Québec seraient analysées. La CSDM attend les directives afin d’aller de 
l’avant dans ce dossier. 
Quelle sera l’échéance afin d’avoir des résultats des analyses d’eau? On attend 
encore les directives du gouvernement dû le 18 octobre dernier.  



Geneviève Bergeron a fait une requête d’information auprès du programme 
qualité de l’air qui inclut aussi le plomb. Une réponse est attendue dans les 30 
jours. 
 

5.4 Du/de la président(e) 
- Vidéo (réalisée avec le budget de l’an dernier afin d’expliquer le CÉ aux parents). 
Étant donnée les projets du gouvernement de revoir la gouvernance scolaire, le 
projet sera reporté avec d’éviter toute impression de positionnement politique. 

 
5.5 Mot des membres 

Cette section est réservée pour les membres afin d’apporter des sujets qui 
n’étaient pas à l’agenda. Aucun sujet aujourd`hui. 

 
 

6.   Levée de l’assemblée          20 h 32 
 
 
 
 
 
 
Signature : _________________________________ 

  Marie-Anne Alepin (présidente) 

 


