
Rapport du conseil d’établissement 
École St-Ambroise 2021-2022


Liste des membres du conseil d’établissement 
Parents

	 Marie-Anne Alepin 	 	 réélue en 2020

	 Chloé Banville		 	 élue en 2020	 	 Vice-Présidente

	 Pierre-Luc Beaudoin 	 	 réélu en 2021 		 Président

	 Marc-Olivier Killijian	 	 élu en 2021

	 Maud Lanckmans	 	 élue en 2021

	 Laurence Smith-Lauzon	 élue en 2021 pour 1 an*

	 Geneviève Woods	 	 élue en 2020


* Mme Smith-Lauzon comble le poste de Geneviève Bergeron rendu libre suite à sa démission, 
pour la durée restante de son mandat


Parents substituts

	 Marie Gauthier	 	 élue en 2021

	 Sébastien Hénaff	 	 élu en 2021

	 Marcela Molinié	 	 élue en 2021


Membre de la communauté

	 Danny Legault		 	 


Personnel de l’école

	 Benoit Daneau	 	 Service de garde

	 Lucie Fortin	 	 	 Adjointe à la direction

	 Annie Hénault	 	 

	 Kim Marleau	 	 	 Directrice	 

	 Caroline Préfontaine

	 


Résumé des activités 
Le CÉ s’est réuni à 7 reprises durant l’année scolaire 2021-2022 d’abord en visioconférence 
puis en personne suite à la tombée du décret permettant exceptionnellement la tenue de ces 



rencontres en virtuel. Les membres de la direction, soit Mmes Kim Marleau et Lucie Fortin, ont 
participé aux rencontres.


Un sous-comité a été formé avec pour mandat d’améliorer l’accessibilité financière aux sorties 
lors des journées pédagogiques.  Au moment d’écrire ce rapport, le comité ne s’est pas encore  
rencontré.


Le CÉ a entendu les parents, leurs commentaires et leur questions tout au long de l’année et a 
sondé les élèves et les parents sur leur bien-être.


Pour obtenir le détail des discussions, les procès-verbaux sont disponible au secrétariat de 
l'École Saint-Ambroise.


Adoption

1. Les règles de régie interne du CÉ ont été adoptées à la rencontre du 28 septembre 

2021.

2. Adoption du budget 2021-2022 à la rencontre du 2 novembre 2021 (pro forma juin 

2021)

3. À l’initiative de Marie Gauthier, le CÉ l’a autorisée a entreprendre des démarches afin 

d’installer des panneaux rappelant aux automobilistes qu’il est interdit de laisser 
tourner leur moteur au ralenti. Les panneaux ont été installés devant chaque pavillon 
en décembre 2021.  Un message de rappel a aussi été envoyé à la communauté.


4. Suite à une question d’un parent et à une consultation auprès de la communauté, le 
service de caisse scolaire offert par Desjardins sera reconduit. Le service sera relancé 
à l’automne 2022.


5. Suite aux questions de parents et une évaluation comparative des alternatives 
réalisée par Maud Lanckmans, les services photographiques de La Boite blanche 
sont reconduits pour 2022-2023.


6. Le PTRDI 2022-2025 a été adopté. Le CÉ a été informé après des échanges avec le 
centre de service qu’une délocalisation des activités scolaires au pavillon Chambord 
pourrait être nécessaire afin de rénover l’intérieur.  Aucun détail supplémentaire ni 
échéancier ne sont encore disponibles. 


Approbation et discussions

1. Approbation des sorties et activités tout au long de l’année.

2. Rencontre du 28 septembre 2021


a. Adoption du calendrier des rencontres

a. Adoption des règles de régie interne

b. Résolution pour les événements-écoles

c. Les règlements du Service de garde seront mis-à-jour pour 2022-2023 afin de 

clarifier que les élèves dineurs ne sont pas intégrés à leur classe après la 2e 
année.


d. Discussions sur la qualité des photos scolaires

3. Rencontre du 2 novembre 2021


a. Adoption du PTRDI (plan triennal de répartition des ressources)

b. Discussion sur la pollution par les moteurs qui tournent au ralenti


4. Rencontre du 11 janvier 2022

a. Revue du livre TD

b. Décision sur la photo scolaire

c. Discussion autour des envois de courriels par l’école sous le nom d’une secrétaire 

au lieu du nom de l’école. 

5. Rencontre du 24 février 2022


a. Résolution portant sur les mesures protégées




b. Adoption des activités proposées pour le budget À l’école on bouge

c. Décision sur les anneaux des paniers de baskets dans la cage à poule

d. Des lecteurs de CO2 ont été installés dans les classes.

e. Chargements de la neige aux heures d’école

f. Attestation de suivi de la formation obligatoire pour les membres du CÉ


6. Rencontre du 29 mars 2022

a. Position de neutralité de l’école face à l’actualité internationale

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

c. Budget

d. Réglementation du service de garde

e. Décision budget Aide aux parents


7. Rencontre du 3 mai 2022

a. Décision sur la caisse scolaire

b. Reconduite du contrat avec le traiteur Le Lunch pour 2022-2023.

c. Modification du mode d’inscription pour les activités pédagogiques 2022-2023 à 

deux fois par année ou comme avant la COVID-19.

8. Rencontre du 7 juin 2022


a. Adoption du budget pro-format pour 2022-2023

b. Approbation des listes d’effets scolaires

c. Décision sur la consultation des élèves

d. Approbation de la liste des activités pour les journées pédagogiques au service de 

garde.

e. Consultation CSSDM – Communications 

f. Approbation du Calendrier 2022-2023

g. Résolution afin de transférer des résidus du fonds 4 vers le fonds 9.


9. Décisions par courriel

a. Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation a été adopté par courriel après 

sa présentation à la réunion du 2 novembre.

b. Résolution : Lutte à la circulation des armes à feu, présenté préalablement à la 

réunion du 11 janvier. Elle a ensuite été envoyée à une liste d’élus représentant le 
territoire de l’école.


Suivis – Points saillants

• Formation obligatoire des membres du CÉ


• Tous les membres du CÉ ont déclaré avoir complété la formation en ligne 
obligatoire afin de se familiariser avec leur rôle et les changements amenés par la 
Loi 40.


• Service de garde

• Sorties lors des journées pédagogiques

• Identifier un moyen de rendre les activités payantes accessibles à tous

• Comité des usagers: une rencontre du comité des usagés a eu lieu autour de la 

communication avec les parents, la qualité des collations et le temps passé à 
l’extérieur.


• Comité de parents du CSSDM (par Marie-Anne Alepin)

• Toutes les rencontres se font en mode virtuel (Zoom) et le taux de participation 

est excellent. Toujours entre 70 et 100 personnes et parfois plus. Mais une 
participation en mode virtuel a tout de même ses limites. On sent le besoin de se 
rencontrer en personnes. Un sondage de la façon de se réunir est lancé en juin en 
guise de préparation de la prochaine année.


• Contexte institutionnel, CSSdM : depuis juin, tutelle du conseil d’administration.

• Regroupement des comités de parents du Québec (RCPAQ) : offre de formation 

2021-2022 et lancement du nouveau coffre à outils sur son Internet: https://
rcpaq.org/coffre-a-outils/ 


https://rcpaq.org/coffre-a-outils/
https://rcpaq.org/coffre-a-outils/


• Refonte totale et adoption des règles de régie interne dès la première séance de 
l’année.


• Lancement de la procédure de sélection des parents sur le CCSEHDAA. Le CP a 
choisi des parents pour combler les trois postes vacants sur le Comité consultatif 
des services aux élèves ayant des besoins particuliers (CCSEHDAA) du CSSdM. 
La procédure de sélection a pu se poursuivre en novembre, pour établir une liste 
de remplacements, en cas de nouvelles vacances.


• Sondage pour le PTRDI

• Résolutions en appui au mouvement de lutte contre la circulation des armes à 

feu.

• Report de la rentrée au retour des fêtes et mesures sanitaires du gouvernement 

acheminés 

• Rencontre avec l’administrateur de la tutelle et il annonce que le 15 décembre 

2021 à la séance du Conseil d’Administration sera nommée la personne qui 
occupera le poste de direction générale du CSSDM.  


• Rencontre avec la nouvelle directrice générale, Isabelle Gélinas. Elle répond à 
toutes nos questions. Elle explique qu’un changement de culture doit s’opérer 
chez les directions d’écoles pour qu’elles puissent dégager du temps pour des 
projets éducatifs.


• Présentation au sujet du cadre de référence des élèves doués et talentueux, la 
résolution en lien avec la participation des membres parents du CCSEHDAA à la 
consultation sur le protecteur de l’élève.


• Sondage sur le changement du logo du Comité de parents. 

• Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) porte 

la voix de plus de 1500 parents, francophones et anglophones, engagés dans le 
réseau scolaire public de leurs régions, et qui représentent les familles d’environ 
200 000 élèves québécois, soit près de 20% de l’ensemble des élèves du 
Québec. Un mémoire est déposé en commission parlementaire dans le cadre du 
projet de loi no.9 Loi sur le protecteur national de l’élève.  


• Modalités de désignation des membres parents au Conseil d’administration du 
centre de services scolaires. Élection de 5 nouveaux administrateurs malgré les 
trop nombreuses règles de fonctionnement.


• Levée de la tutelle:  Le 16 juin 2022, le gouvernement du Québec a décrété la fin 
de la tutelle du Centre de services scolaire de Montréal à la suite de la 
constitution d'un nouveau Conseil d’administration (CA).


• Déléguée au Comité de parents depuis 2016, je tire ma révérence en espérant 
qu’une relève sera présente lors de la prochaine année. Il est primordial d’assister 
aux rencontres du Comité de parents. Vous pouvez tisser des liens et connaître 
les défis rencontrés dans les autres écoles. Le Comité rencontre régulièrement la 
direction générale du Conseil d’administration et il lui arrive que la présidence 
puisse rencontrer le ministre de l’Éducation pour porter la voix des parents.


• Organisme de participation des parents - OPP

• Activités limitées dû aux directives de la santé publique en lien avec la pandémie 

de COVID-19: concours littéraire, grand merci, semaine de la persévérance 
scolaire et pique-nique de fin d’année.


• Il y a eu très peu de parents bénévoles cette année (à l'exception du grand 
merci). Un effort de recrutement sera fait à la rentrée.


• Direction

• Suivi du budget

• Qualité de l'air

• Chantiers (maçonnerie, entrée électrique)

• Mouvements de personnel dûs à la réduction de la clientèle

• Application des directives de la santé publique en lien avec la pandémie de 

COVID-19




Bilan financier du CÉ 2021-2022 
Budget de fonctionnement du conseil d'établissement (400 $)

Fonds donnés aux activités de célébrations de la fin d’année, adopté le 7 juin 2022.


Budget de perfectionnement du conseil d'établissement (400 $)

Le CÉ autorise la direction a former une bibliothèque de livres pour les parents, adopté le 7 juin 
2022.  Les livres seront disponibles pour emprunt selon un mécanisme qui reste encore à 
déterminer.


Enjeux 2022-2023 
Dossiers à suivre

Les sujets suivants n’ont pas été conclus en 2021-2022, ou sont récurrents:


• la rénovation de la cour (reportée depuis quelques années),

• la potentielle délocalisation d’une partie de la clientèle pour rénover l'intérieur du 

pavillon Chambord,

• l’aménagement paysager devant le pavillon Chambord,

• la réparation des panneaux de vitesse lumineux devant les pavillons (inactifs depuis 

2019),

• le déneigement (et même la cueillette du recyclage) en face de l’école aux heures 

critiques d’entrées et sorties des élèves, 

• la poursuite ou non d’offrir un livre commandité par la banque TD aux élèves

• évaluer le coût et le type de sorties au service de garde pour les journées 

pédagogiques

• Application Hop-hop: veiller à l’universalité de l’accès.

• Service de garde: communication avec les parents


Pierre-Luc Beaudoin

Président du conseil d’établissement

École Saint-Ambroise
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