
Procès-verbal 

Conseil d’établissement 
École Saint-Ambroise 

Mardi 29 mars 2022 à 18 h 30 

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


Présents parents : Chloé Banville, Pierre-Luc Beaudoin, Marc-Olivier Killijian, Maud

Lanckmans, Marie-Anne Alepin, Laurence Smith-Lauzon


Présent communauté : Dany Legault


Absente: Geneviève Woods (remplacée par Marie Gauthier)!

"# Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée!

$# Élection d’une personne au poste de secrétaire!

Marc-Olivier Killijian propose Maud Lanckmans comme secrétaire, Pierre Luc Beaudoin 
seconde. Adoption à l’unanimité.!

%# Adoption de l’ordre du jour!

Marie-Anne Alepin propose l’adoption de l’ordre du jour, Pierre Luc Beaudoin seconde. 
Adoption à l’unanimité.!

&# Adoption du procès-verbal du 24 février 2022!

Petite correction à apporter concernant le comité à l’école on bouge. Il s’agit de Jules 
Maltais et Manuel Brizard. Pierre Luc Beaudoin propose l’adoption du procès-verbal, 
Benoît Daneau seconde. Adoption à l’unanimité.!

"# Anneaux des paniers de baskets dans la cage à poule!



Les deux anneaux ont été retrouvé mais il n’y a pas de filet. Il est prévu d’acheter 2 
nouveaux anneaux.!

Une administratrice félicite la direction d’avoir accepté de remettre les anneaux des 
paniers de baskets car cela faisait longtemps que c’était demandé par le CÉ. !

Une administratrice, avocate de formation, se propose d’aider dans la gestion des 
plaintes s’il y a lieu. Dans le passé (6-7ans) plusieurs plaintes avaient été émises par le 
voisinage à cause de la nuisance sonore due aux rassemblements.!

$# Résultat de la consultation des élèves (court texte de Geneviève)!

Lecture du texte proposé par Geneviève. L’objectif est d’expliquer ce qui a été mesuré 
à l’automne afin de convaincre les parents de répéter l’expérience si un tel sondage est 
à nouveau envoyé. Dans l’ensemble, le texte est suffisamment vulgarisé pour que ce 
soit compris par tous. Néanmoins, une administratrice voudrait que le texte s’adresse 
également aux enfants tandis qu’une autre suggère l’ajout d’un graphique ou d’un 
dessin.


3. Correction procès-verbal du 24 février 2022


Concernant le point 4.2 sur le déneigement sur les heures de fin de classe, la phrase 
n’est pas claire. (Il n’y a pas encore eu de rencontre avec le contracteur à ce sujet. Elle 
aura lieu avant la prochaine réunion du CÉ). Marc-Olivier Killijian propose 
l’amendement, Pierre Luc Beaudoin seconde. Une rencontre prochaine entre Pierre 
Luc Beaudoin et Marie-Anne Alepin sera prévue pour parler du déneigement sur les 
heures d’ouverture de l’école. 


Points de discussion, d'approbation ou d'adoption !

4. Actualité internationale


Des parents ont écrit sur la page Facebook concernant la guerre en Ukraine en 
demandant ce que l’école pouvait faire pour venir en aide. Kim Marleau nomme 
l’importance de la posture de neutralité de la part de l’école. L’équipe école a le 
mandat d’accueillir et de répondre le mieux possible aux questions des élèves dans 
l’échange et le respect. Pour l’instant l’école réfléchit à la probabilité d’ouvrir des 
classes d’accueil en cas d’immigration. Les parents pourraient contacter directement 
les églises ukrainiennes du quartier ou les organismes communautaires s’ils souhaitent 
faire des dons.


Chloé Banville propose que Maud Lanckmans réponde aux commentaires sur la page 
Facebook!

5. Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option 



Kim Marleau présente la grille des matières 2022-2023. L’année prochaine, il y aura 
uniquement 2 classes de 6ème au lieu de 3. Les enseignantes réfléchissent au modèle 
le plus approprié. L’ancien modèle du 5mois/5mois n’est pas une option car l’équipe 
souhaite assurer une stabilité et s’assurer de rejoindre les élèves au niveau de la 
régularité. Les enfants qui n’avaient pas eu la partie académique étaient pénalisés en 
arrivant au secondaire.


Marc-Olivier Killijian propose l’adoption, Pierre-Luc Beaudoin seconde. Adoption à 
l’unanimité.!

(# Budget!

1. Dépôt


Le service de garde a un déficit budgétaire important. Il y a eu une baisse de la 
fréquentation. Ce déficit s’explique car la grande majorité des écoles vivent la même 
problématique.!

2. Fond 6: Aide aux parents


Bienvenue à la Maternelle se déroulera le 14 juin. Lucie Fortin explique qu’elle a 
regardé à l’interne si quelqu’un était intéressé pour contacter les familles. Les appels 
devraient idéalement débuter en avril. Personne n’a encore été trouvé. A discuter au 
prochain CÉ. 


Une administratrice se demande si le BBQ de fin d’année sera organisé cette année et 
si les parents seront conviés. Pour le moment, les mesures sanitaires ne nous 
permettent pas de le savoir.!

7. Approbation des sorties et activités 

Sortie prévue à la maison de la culture de Claude Léveillée pour le préscolaire. 
Spectacle « Les saisons du poulain ». 8$ par enfant qui iront à pied. 


Laurence Smtih-Lauzon propose l’adoption, Marc-Olivier seconde.!

8. Réglementation du service de garde 

Mise à jour du document infos/grille tarifaire du service de garde, des clarifications ont 
été apportées : détails sur les classes TSA, sur leur inclusion et non leur intégration.


Une administratrice suggère que les documents, dont des changements sont apportés, 
devraient être envoyés avant la rencontre du CÉ afin que nous puissions en prendre 
connaissance d’avance.


Marie-Anne Alepin propose l’adoption des modifications, Pierre Luc Beaudoin 
seconde.!



9. Critère de sélection du personnel de direction 

Au CÉ, nous pouvons émettre les critères/éléments importants qu’une direction devrait 
avoir. Il existe un document, le profil des compétences. En mai 2019, le formulaire 
aurait été rempli. A quelle fréquence devrions-nous le mettre à jour? Les membres du 
CÉ (sans la direction) devront consulter le document et prévoir une rencontre pour en 
discuter.!

")# Informations!

1. Du service de garde


Mesure 30: communication employés/enseignant/parent. Il faudrait avoir plus de temps 
éducateur/enseignant et éducateur/parents.


Discussion concernant les inscriptions aux pédagogiques. Benoit Daneau explique que 
les inscriptions sont limitées à un nombre maximum d’élèves. Dernièrement, le google 
form a fait défaut. 


Marie-Anne Alepin propose de faire une résolution pour faire appel au CÉ dans le cas 
où il manquerait de budget pour un autobus supplémentaire pour une sortie.


Maud Lanckmans se propose de contacter les organismes du quartier afin d’avoir des 
références de compagnies d’autobus à faible coût.!

2. De l’OPP


Concours littéraire lance depuis hier et ce durant 3 semaines. Il y aura encore cette 
année la semaine du grand merci où douceurs seront offertes par les parents.!

3.De la direction!

Le 24 mai sera une journée école (à cause de la 2ème tempête)


L’année prochaine il y aura 6 classes TSA et une sera au préscolaire au lieu du 
primaire.


Spectacle des talents  : les enfants ont fait leurs auditions mais la date du spectacle 
n’est pas fixée.!

4.Déléguée(s) au comité de parents


Le 22 mars dernier, Marie-Anne Alepin n’était pas présente et n’a pas pu prévenir sa 
substitut. Les sujets traités : Le programme hors piste, présentation RCPAQ, modalités 
de désignation des parents, le renouvellement des projets éducatifs pour 8 
établissements.!

5.De la présidence!



11.Mot des membres!

12.Levée de l’assemblée


20h30 Marie-Anne Alepin propose la levée de l’assemblée, Caroline Préfontaine 
seconde.


