
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Ambroise 

Mardi 9 février 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) Julie Tétreault (service de garde) 

Geneviève Cadieux (directrice)  Lucie Fortin (directrice adjointe) Geneviève 

Woods (parent) 

Danny Legault (membre de la communauté) 

Substituts : Dominique Tessier, Marc-Olivier Killijian 

Absences :  

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée      

2.  Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Marco Almeida 
Secondé par : Julie Tétreault 

Adopté à l’unanimité        

3. Présentation de la nouvelle directrice 

Kim se présente/résume sa lettre de présentation envoyée aux parents le 25 janvier 

2021. Tour de table des parents qui se présentent à leur tour. 

3.1 Mise à jour Covid 

Classes fermées en début de semaine dernière. Chambord et ensuite de Normanville. 

Présentement 2 classes sont fermées à Chambord et 1 de Normanville. 6 cas déclarés 

en tout. Dès qu’un cas est déclaré, la classe est fermée préventivement. Le message 

sur lequel insiste l’école c’est de faire tester un enfant symptomatique dès le début 

des symptômes et le garder à la maison. Les efforts sont constants, les rappels sont 

importants. Les membres de l’équipe école qui ont des symptômes doivent retourner 

à la maison sur le champ. L’école se fie sur la ligne directrice du Dr Drouin, directrice 

de la Santé publique.  



4. Adoption du procès-verbal du CÉ du 3 novembre 2020 et suivis    

● Plomb dans l’eau 

 Les points d’eau potable sont clairement identifiés.  

● Éducation à la sexualité 

 Kim prendra contact avec la personne qui était venue parler de son inconfort, Mme 

Clémence Trilling.  Kim souhaite en savoir un peu sur notre rencontre avec Mme Trilling. Le 

CE résume nos échanges.  

Les membres souhaitent être mis au courant à l’avance lors de la présence d’un.e invité.e 

pour pouvoir se préparer. Pierre-Luc fera une proposition de règle interne à ce sujet.  

Proposé par : Geneviève Bergeron 

Secondé par : Pierre-Luc  

Adopté à l’unanimité 

5. Points de discussion, d’approbation ou d’adoption 

5.1. Approbation des sorties éducative 

  Aucune sortie de prévue. 

5.2. Budget 

  Fête de Noël: Cadeaux de Noël/tirage au sort d’un livre par niveau.  

   

  Kim présentera le budget lors de notre prochaine rencontre.  

Proposé par :  

Secondé par :  

Adopté à l’unanimité  

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

Le DG de la CSSDM va quitter pour la retraite. Le comité souhaite proposer un 

remplaçant.  

Alliance des professeurs de Montréal est venu faire ses revendications.  

1. Informations 

6.1 Du service de garde (Julie Tétreault) 

   Comité des usagers: Il n’y a pas de comité de parents au service de garde.  

  Près de la moitié des parents utilisent l’application Hop hop.  

  Le zéro déchet est difficile en temps de Covid.  

  Grosse diminution de clientèle depuis le retour des fêtes.  

  Le personnel est complet alors le ratio élèves/éducatrices, est petit. 

  Julie Tétreault quitte l’école du 15 mars 28 mai pour enseigner.  

6.2 De l’OPP (Chloé Banville) 

 Résumé de ce qui est fait pour la semaine de la persévérance scolaire.  



 Activités à venir: Concours d’écriture, vidéo «trop de patates frites», grand merci. 

  

6.3 De la direction (Kim Marleau) 

6.3.1 Inscriptions 

58 enfants sont inscrits en maternelle pour 2021-2022 

Portrait plus juste au prochain CÉ. 

6.3.2 Info travaux 

Tout au long de l’été: remplacement de l’entrée électrique. Pavillon de 

Normanville tout sera changé. Pavillon Chambord: changer les pompes au sous-sol. 

Maçonnerie à faire pavillon Chambord. Un mur reste à faire. Début: mi-mai 

jusqu’à octobre. Petits travaux de correction au gymnase de Normanville.  

6.3.3 Info calendrier scolaire (ajout de 3 journées pédagogiques) 

6.3.4 Info évaluation des apprentissages 2020-2021 

Deux bulletins. 

Pas d’examen du ministère. 

6.3.6 Projet éducatif (informations et suivis) 

Présentation d’un résumé par Kim. 

Le temps manque pour mettre le projet-éducatif en branle. On doit se 

concentrer sur la Covid.  

  

6.4 Du président (Pierre-Luc Beaudoin) 

6.4.1 Paniers de Noël :1200$ ont été amassés via les dons sur la plate-forme 

de financement participtif. Achat de cartes cadeaux Métro et IGA distribuées à 6 

familles dans le besoin.  

6.5 Pierre-Luc doit faire le suivi sur l’amélioration/sécurisation du trottoir 

côté Chambord. (Les travaux de maçonnerie auront aussi un impact sur le 

paysagement). 

Les panneaux «Max 30 km/hr» ne fonctionnent pas. Pierre-Luc fera un suivi.  

    

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

 Séance du Comité de parents du 15 décembre 2020-Réunion virtuelle. Nous sommes  
 97 personnes. 

Invités: Lyne Deschamps, conseillère stratégique du Regroupement des comités de parents 
autonomes du Québec (RCPAQ.org), Lucie Painchaud, directrice générale adjointe à la 
Gestion de la performance financière et de l’efficacité opérationnelle.  Annie Bourgeois, 
directrice adjointe du Service des ressources matérielles et quelques membres de son 
équipe : Martine Camiré, Alexandra Gagnon et Antoine Juders Michel. 
  
Départ à la retraite du directeur général du CSSdM, Robert Gendron. 

Présentation de l’administration du CSSdM (invitées) au sujet de la qualité de l’air et la 
ventilation dans les écoles, ainsi que sur le plomb dans l’eau.  

RCPAQ : Le Ministère a confirmé la place du Regroupement à sa Table permanente des 
partenaires et une entente de financement sera soumise cet hiver au Conseil du Trésor du 

http://rcpaq.org


gouvernement du Québec.  

Report des discussions sur la demande d’appui aux revendications de l’Alliance des profs 
de Montréal.  

Sélection des parents sur le Comité consultatif sur les services aux élèves avec besoins 
particuliers.  

7.  Levée de l’assemblée à  

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par : Chloé Banville     


