
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 

Mardi 20 avril 2021 (virtuel) 

Marie-Anne Alepin (parent-Rep. CSSDM) Elena Martinez (membre du personnel) 

Marco Almeida (parent)   Benjamin Palmer (parent) 

Chloé Banville (secrétaire)  Vanessa Séguin (membre du personnel) 

Pierre-Luc Beaudoin (président)  Anne-Marie Sénécal  (membre du personnel) 

Geneviève Bergeron (vice-présidente)  

Geneviève Cadieux (directrice)  Lucie Fortin (directrice adjointe) 

Danny Legault (membre de la communauté)Geneviève Woods (parent) 

Substituts : Dominique Tessier, Marc-Olivier Killijian 

Absences : Julie Tétreault (service de garde) 

1. 18h48 Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée      

2.  Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Marco Almeida 
Secondé par : Geneviève Woods 

Adopté à l!unanimité        

3. Adoption et suivi des procès-verbaux du 9 février 

   

  Proposé par : Marco Almeida 

Secondé par : Geneviève Woods 

Adopté à l!unanimité 

 du 16 mars 

Proposé par : Marco Almeida  

Secondé par: Benjamin Palmer 

Adopté à l!unanimité 

4 Points de discussion, d’adoption ou d’approbation  

4.1 Modification aux règles interne (invités)  



Pierre-Luc Présente une proposition d’amendement des règlements internes. Le 

CÉ se questionne sur le choix des mots. Voici ce qui est retenu:  

Proposition d’amendement des règlements internes:  

Nouveau point 2.9 

2.9 Invité·e·s 

Un parent peut demander d’être invité·e à prendre parole devant le conseil sur un 

sujet en lien avec les pouvoirs et responsabilités du conseil. L’invité·e doit s’an-

noncer d’avance (avant l’envoi de l’ordre du jour) et soumettre son sujet afin de 

permettre aux membres de se préparer. 

Un temps sera alloué à l’invité·e pour présenter son sujet. Le conseil établira les 

prochaines étapes. Par exemple: ajout du sujet à l’agenda de la prochaine réu-

nion, référence vers une autre instance, etc. 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par: Geneviève Woods 

Adopté à l!unanimité 

4.2 Objet de consultation des élèves (sondage en lien avec le projet éducatif) 

Marie-Anne Alepin propose un sondage sur l'intimidation. Kim Marleau propose 

pour cette année des sondages sur les transitions que doivent vivre les enfants lors 

de leur passage au primaire.  

Geneviève Woods propose son soutient pour aider à faire un sondage sur l'intimi-

dation.  

Marco propose de faire une activité créative en lien avec le sondage.  

Après discussion, voici la proposition: Kim Marleau va contacter Geneviève Woods 

pour voir si on peut faire un sondage sur le thème «Comment ça va?». 

L'équipe école va de toute façon faire un sondage sur les transitions.  

Proposé par : Marie-Anne Alepin  

Secondé par: Pierre-Luc Beaudoin 

Adopté à l!unanimité 

4.3 Formation sur le CÉ obligatoire pour tous les membres     

 Les membres qui auront des questions précises sur le fonctionnement du CÉ pourront  

 les intégrer à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  



4.4 Budget de fonctionnement du CÉ 

Le CÉ a un budget de 800$ (400$ de roulement et 400$ de fonctionnement)  Kim Marleau 

propose d’utiliser ces sous pour le salaire d’une personne qui prendra en charge un projet 

qui remplacera le spectacle de talents qui ne peut pas avoir lieu à cause de la pandémie. 

Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Marco Almeida 

Adopté à l’unanimité 

5. Informations 

  5.1. Du service de garde (Kim Marleau en l’absence de Julie Tétrault) 

   Prévisions du SDG: 206 inscriptions pour le moment.  

5.2. De l’OPP 

Le projet du concours littéraire est lancé.  

Le projet Trop de patates frites sera lancé sous peu. 

L’OPP doit penser à un Grand Merci. 

5.3. De la direction  

Info-Covid: tout les cas sont désormais traiter comme des variants. Donc, un test est 

demandé dès le premier symptôme. La famille doit restée confinée jusqu’au résultat 

des tests. Les nez qui coulent sont compliqués à gérer surtout en période d’allergies.  

Une seule classe a été fermée depuis le dernier CÉ.  

Info-Co2: Aucune indications du CSSDM. On s’attend à recevoir des précision sur la 

suite. Possiblement des détecteurs de Co2 à venir.  

Info-parents: Les informations sont toujours sur le site internet. Est-ce possible de 

savoir combien de personnes cliquent sur le lien envoyé? Marie-Anne Alepin parle 

d’une info-lettre qui serait un meilleur moyen de communication. 

  

Autre: Il y aura une journée de vaccination (contre le VPH et l’hépatite A et B) des 

élèves de 4e année le 14 mai.  

Prévision de la clientèle et plan d’effectif:  

17 classes régulières, 357 élèves. 

Info-travaux: Maçonnerie débute le 31 mai au pavillon Chambord. Restauration des 

portes, des marquises, des cadres, etc. S’échelonnera jusqu’en octobre.  

Le module de jeu dans la cour à été restauré.  



Programme d’anglais intensif 2021-2022: Ce sera une semaine sur deux en anglais. 

Il faudra peut-être «pairer» la 3e classe avec une autre école.  

Cadre financier, plan d’effectif et organisation scolaire 2021-2022: Kim Marleau va 

envoyer son plan d’effectif. 

5.4: Mot du président:  Pierre-Luc Beaudoin doit toujours téléphoner à la ville. Après 

les travaux de maçonnerie, il faudra mandater les services de ressources matérielles 

du CSSDM.  

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

30 mars rencontre du CP. Le 21 avril il y aura une rencontre extraordinaire car les 

membres du CA ont démissionnés en bloc. On ne connait pas encore la raison.  

On nomme des inquiétudes par rapport aux variants. 

Il y a beaucoup de tensions au sujet des masques.  

Il y a eu du tutorat dans certaines écoles. Une enveloppe de 6 184$ (bonifiée à 10 

807$) a été envoyée dans chaque école à cette fin. À St-Ambroise, les enseignants se 

sont portés volontaire. Les élèves dans le besoin ont été ciblés par les enseignants. 

Du financement a été accordé pour la récupération des masques par le ministère. 

L’école attendait des consignes. La direction n’a pas entendu parlé de ce finance-

ment pour le moment. 

5.6: Mot des membres:  

Les drapeaux du Québec seront changés.  

Bien être à l’école: l’école a reçu des sous. Le 30 avril il y aura une marche. Slogans 

autour de la bienveillance.   

Geneviève Woods demande si tout le monde va bien. Anne-Marie Sénécal parle de fa-

tigue, mais en général ça va bien. Une certaine lourdeur s’installe, une insécurité, 

etc.  

21h30 levée de l’assemblée.  

Proposé par : Anne-Marie Sénécal 

Secondé par : Danny Legault 

Adopté à l’unanimité	 	 	 	 	 	 	


