
 

 
 

 
RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE ST-AMBROISE 2019-2020 
 
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Parents 

Marie-Anne Alepin depuis  2018 (présidente) – poste vacant 
Marco Almeida depuis 2019  - reste 1 an 
Pierre-Luc Beaudoin depuis 2019 - reste 1 an 
Geneviève Bergeron depuis 2018 – poste vacant 
Catherine Boucher depuis 2018 – poste vacant 
Benjamin Palmer depuis 2019  - reste 1 an 
Dominique Tessier depuis 2018 – poste vacant 
 
Substituts : Chloé Banville, Cathy Faucher et Jean-Philippe Renaut 

 

Membre de la communauté :  Danny Legault 

 

Personnel de l’école 
Geneviève Denis et Maxime Simoneau (tour de rôle) 
Annie Hénault et Delphine Racette (tour de rôle) 
Annie-Pier Guénette et Anne-Marie Sénécal (tour de rôle) 
Julie Tétreault  (SDG)  
Marion Quesson (TES) 
Lucie Fortin    

 
 

Le CÉ s’est réuni à 6 reprises durant l’année scolaire 2019-2020 (dont 2 rencontres en visio-conférence). 
Les membres de la direction, soit Mmes Geneviève Cadieux et Lucie Fortin, ont participé aux rencontres. 

 

Une formation sur le budget (22 octobre) a eu lieu. 

 

2. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

Pour obtenir le détail de nos discussions, on pourra consulter les procès-verbaux déposés sur le site 
internet de l'École Saint-Ambroise. 
 
Adoption 

1. Les règles de régie interne du CÉ ont été adoptées à la rencontre du 2 octobre 2019 
2. Adoption du budget 2018-2019 à la rencontre du 6 novembre 2018 (pro forma juin 2018) 
3. Le rapport annuel des activités du CÉ a été adopté par courriel le 5 septembre (réf. rencontre du 28 

mai 2019)  



Approbation ou discussions 
Approbation des sorties et activités tout au long de l’année 

1. Rencontre du 24 septembre 2019 

a. Adoption du calendrier des rencontres 

b. Adoption des règles de régie interne 

c. Adoption du PTRDI (plan trienal de répartition des ressources) 

d. Résolution pour les événements-écoles 
2.  Rencontre du 22 octobre 2019 

a. Présentation du budget 2019-2020 

b. Dépôt tableau de planification de l’éducation à la sexualité 

c. Discussion : caisse scolaire, Travaux (chantiers et dégât d’eau), qualité de l’eau 

3. Rencontre du 19 novembre 2019 

a. Adoption de la distribution des livres TD 

b. Chargement de la neige et recyclage (démarche du CÉ et de la présidente au comité de 

parents) 

c. Terminologie pour la facturation 

d. Projet de loi 40 

4. Rencontre du 29 janvier 2020 

a. Adoption de la répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées 

b. Dépôt des frais journaliers SDG (modification) 
c. Caisse scolaire (décision reportée) 

d. Adoption de l’entente-cadre avec la Ville de Montréal (résolution) 
e. Consultation CSDM – Critères de répartition des ressources 

f. Info travaux 

g. Dons : 

i. hiverniser le potager : 3000$, Desjardins 

ii. Ateliers cuisine : 1000$, Croque Metro 

iii. Potager : 506$, ristourne miel 

iv. Livres professionnels : 323 $, ristourne Boîte blanche (compagnie qui fait les 

photos de classe) 

v. Fondation pour les enfants (Choix du président) : 1400,00$ (aide aux familles) 

5. Rencontre du 24 avril 2020 (VIRTUEL_ 

a. Résolution : Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique  

b. Prévision clientèle (organisation scolaire) et répartition des services prévus 

c. Budget (dépôt) 
d. Info : suivi en temps de confinement 

6. Rencontre du 2 juin 2020 

a. Dépôt de l’horaire de l’école et du calendrier 

b. Approbation du code de vie 

c. Listes des effets scolaires 2020-2021 

d. Info : suivi en temps de confinement 
e. Transfert du fonds 4 vers le fonds 9 

f. Approbation du budget pro forma 



 
Suivis – points saillants 

1.  Service de garde 
a. Journées pédagogiques 
b. Projets spéciaux  
c. Comité des usagers : Le comité des usagers comprend 2 parents qui ont travaillé sur les 

deux mandats qui sont ressortis lors de l’assemblée générale et déterminés par le conseil 
d’établissement : diminution du temps d’attente lorsque l’on vient chercher les enfants 
(système « Hop-Hop », tournant vers « zéro déchet »). 

2. Comité de parents de la CSDM 
a. Plusieurs séances. Plusieurs difficultés et moments difficiles. Médiation entre une 

commissaire et l’exécutif. Les travaux ont fait en sorte que de nouveaux règlements 
généraux seront proposés. Cependant la Loi 40 vient également teinter toutes nos 
rencontres. Plusieurs travaux ont pu se faire. Par exemple, une analyse des dangers aux 
abords des écoles. Tous les comités étaient en arrêt pour se concentrer sur le projet de 
Loi 40. Le Comité travaille actuellement sur sa refonte et sur le processus de désignation 
des membres qui siègeront au sein du nouveau CA de feu la CSDM. Le comité s’est 
dissocié de la Fédération des Comité de parents du Québec tout comme le comité de 
parents de Laval suite à un bris de confiance en lien avec la Loi 40. Le Comité s’est rangé 
du côté des opposants à ce projet, coupant ainsi le Comité de pouvoir. La démocratie 
scolaire est ébranlée selon le Comité. À suivre… 

3. Organisme de participation des parents - OPP  
a. Suivi des activités (journée du Merci, soirée de jeux, Frisk Fête, danse, pique-nique, etc.) 

4. Équipe-école 
a. Poursuite du projet « la philosophie à l’école » 
b. Participation à des recherches  
c. Projet : civisme 
d. Code MTL 
e. Plusieurs projets individuels ou en sous-groupes 
f. Plusieurs autres sous-comité de réflexions 

5. Direction 
a. Suivi du budget 
b. Éducation à la sexualité 
c. Qualité de l’eau 
d. Chantiers (sanitaires, maçonnerie, escaliers et cour d’école) 
e. Confinement et suivis 

 
 

4. BILAN FINANCIER DU CÉ 2019-2020 

Budget de fonctionnement du conseil d'établissement (400 $) :     

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

 

5. ENJEUX 2020-2021 

 Pédagogie : suivis créatifs et innovateurs 

 Les chantiers 



 Thématique : bienveillance 

 

DOSSIERS À SUIVRE: Les rénovations de la cour, la qualité de l’eau, le déneigement (et même le 
recyclage) en face de l’école aux heures critiques d’entrées et sorties des élèves, la poursuite ou non des 
caisses-scolaires (représentée par Desjardins) dans notre établissement, la poursuite ou non d’offrir un 
livre commandité par la banque TD aux élèves,  le projet HopHop (une belle application mobile), quoi 
faire pour ramasser des fonds pour aider davantage les élèves en engageant encore plus d’aide 
psychologique suite aux dommages fait par la pandémie, répartition des ressources (PTRDI), etc. 

 

 

__________________________________________ 
Marie-Anne Alepin 
Présidente du conseil d'établissement 
École Saint-Ambroise 


