ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2019
tenue au gymnase de l’école à 19h00

Étaient présents (31) :
Louise Beauchamp

Antoine Marc St-Germain Douville

Marie-Ève Dufresne

Caroline Lessard

Julie Proulx

Zuwena Walters

Pascale Bissonnette

Mélanie Héroux

Émilie Turcotte

Jocelyn Blondin

Nathalie Rainville

Caroline Chartrand

Jean-Nicolas Paul

Céline Sinkiyajako

Djama Ahmed Hassan

Evelyne Brisson

Mélissa Ferreira

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Mme Caroline Lessard ouvre l’assemblée à 19h02. Elle se présente et souhaite la bienvenue aux parents.
Elle présente M. Goulet, commissaire de la circonscription 5, Mme Pascale Bissonnette, secrétaire à
l’École St-Jean-Bosco et M. Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau
(5).
2. Nomination d’un ou une secrétaire d’assemblée
Mme Caroline Lessard propose la nomination de Mme Pascale Bissonnette comme secrétaire de
l’assemblée générale.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
A.G.A 12-09-001
Après lecture de l’ordre du jour, Mme Mélissa Ferreira propose l’adoption tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2016
A.G.A 12-09-002
Mme Lessard présente le procès-verbal du 10 septembre 2018. Mme Nathalie Rainville propose
l’adoption du procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. Mot de la direction
Mme Beauchamp souhaite une belle année scolaire à tous. Elle remercie M. Blondin, personne
profondément attachée à notre école de s’être déplacé pour la rencontre. Il y a présentement 435 élèves
qui fréquentent l’École St-Jean-Bosco. 149 au service de garde. 23 groupes classes.
Préscolaire 5 ans

3 groupes

1re année

3 groupes

2e année

3 groupes

3e année

2 groupes

4e année

2 groupes

5e année

3 groupes

6e année

2 groupes

Multi-niveaux

1 groupe de 3e et 4e année

Classes spécialisées

3 groupes (Panda 071 – Panda 072 – Surdi-cécité 073)

Mme Beauchamp mentionne que le thème de la rentrée 2019 « La lecture nous mène toujours plus
haut! » a été présenté aux élèves. Elle rappelle qu’un nouveau logo a été créé. Nous avons eu une belle
rentrée scolaire et les élèves ont apprécié le spectacle de Tristan Demers. Elle invite les parents à
consulter le plan d’action et le projet éducatif qui ont été déposés sur le site de l’école. Il est question du
contexte, de la mission des valeurs et des 4 objectifs de notre établissement.
Mme Beauchamp nomme les projets et les activités qui auront lieu à l’école cette année :














À l’école on bouge (trio d’éducateurs physiques)
Les activités parascolaires : Les éducateurs physiques ont mis en place différentes activités
sportives et se rajoute à ces activités, la programmation de Dimension sportive.
Leadership : Dans le but d’encourager, responsabiliser et valoriser les enfants avec diverses
tâches dans l’école, le projet sera une fois de plus supervisé par M. Erik, éducateur physique.
Au niveau pédagogique :
Préscolaire : PEP (prévention et dépistage au préscolaire des difficultés en lecture et écriture) +
CAP Trousse prime (manipulation mathématique)
1re cycle : PEP pour prévenir les difficultés en lecture et en écriture + réunion du personnel pour
faire le bilan
2e cycle : CAP en français et Prime
3e cycle : CAP – Communauté d’apprentissage - Lire et comprendre et Prime
2 enseignantes orthopédagogues + 2 TES
Nouvelle bibliothèque
Personnes de soutien pour les cycles
Sentier de M. Emmanuel
Compostage – SDG virage moins de papier
Sécurité dans les autobus et berline
Poursuite de l’aménagement de la cour et rendre sécuritaire nos infrastructures.
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6. Mot du président
Rapport annuel 2018-2019
Mme Lessard nous présente le rapport annuel et en fait partiellement la lecture. Ce document décrit les
réalisations et les décisions du CE pendant l’année scolaire 2018-2019.
Il traite :
 Du comité OPP : (Parents organisateurs de projets)
 Décisions habituelles et consultations (souvent prévues par la Loi sur l'instruction publique)
 Revenus et dépenses au fond à destination spéciale
 Recommandations pour 2019-2020
Mme Lessard énumère quelques activités qui ont lieu à l’école.
Les membres du CE 2018-2019 :
Représentants du personnel :
Pascale Bissonnette, personnel de soutien
Julien Cauchon, enseignant
Jean-Marc Mogé, responsable service de garde
Parents :
Marie-Eve Dufresne, parent
M. Jean-Nicolas Paul, parent
Caroline Lessard, parent / représentante du comité de parents et présidente du CÉ
Geneviève Michon, parent / sub. représentante du comité de parents
Émilie Turcotte, parent / représentante EHDAA
Louise Beauchamp, directrice
Madame Lessard mentionne que nous avions également 3 substituts. Elle invite les parents à venir
assister au réunion du conseil d’établissement même s’ils ne sont pas élus. Elle précise qu’il y a 7
rencontres.
Elle mentionne qu’il y a des suivis à maintenir concernant les rénovations.
7. Mot de la représentante du comité EHDAA
Mme Émilie Turcotte se présente et explique les fonctions de son mandat. Elle offre son soutien aux
parents qui en ont besoin (questions, plaintes etc.). Elle informe les parents qu’il y aura une rencontre en
septembre sur le plan d’intervention.
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8. Mot du commissaire
M. Goulet se présente et remercie les parents de leur présence et leur engagement. Il a été nommé en
mars dernier. Il a participé et il connait certains enjeux de l’école. Il lutte pour notre école. Son mandat et
d’assurer les services éducatifs de qualité. Pour lui c’est important et c pourquoi il s’est présenté. Il
s’engagera lors des activités. Il siègera au CE.
Il informe les parents qu’ils peuvent communiquer avec lui par courriel. Il se garde très occupé mais il sera
présent.
9. Élection des membres du Conseil d’établissement
9.1 Adoption procédure d’élection
Cette année, il y a 2 postes de 2 ans à combler et 2 postes substituts d’une durée d’un an ainsi que 2
substituts. Mme Lessard explique brièvement le mandat des membres. Elle donne l’information aux
parents quant à la responsabilité du travail se rattachant au rôle de membre du CE. Elle aborde les
procédures des réunions habituelles (habituellement les lundis), le nombre de rencontres annuelles, la
programmation des activités éducatives, les campagnes de financement, etc. M. Jocelyn Blondin et Mme
Pascale Bissonnette feront le dépouillement.
La procédure d’élection est établie comme suit :



Les personnes intéressées par les postes à combler se présentent.
Si le nombre de candidats excède le nombre de postes disponibles, l’assemblée procédera à
l’élection par vote secret (écrit). Chaque membre de l’assemblée devra choisir 4 noms pour
procéder à l’élection des membres aux postes vacants et les élus seront ceux qui auront reçus le
plus de votes.

A.G.A 12-09-003
Mme Lessard propose l’adoption de la procédure d’élection décrite ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.2 Nomination du président d’élection
A.G.A 12-09-004
Mme Lessard propose Louise Beauchamp comme présidente d’élection, cette proposition est adoptée
par l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Les candidats sont :
Mme Céline Sinkiyajako
Mme Djama Ahmed Hassan

-

Mme Mélisa Ferreira
M. Antoine Marc St-Germain Douville

La mise en candidature est close. Il y aura élection. Après la présentation des candidates, les membres de
l’assemblée procèdent au vote tel que décrit au point 9.1. Après le dépouillement, Céline Sinkiyajako et
Djama Djama Ahmed Hassan acceptent un mandat de 2 ans. Mélissa Ferreira et Antoine Marc St-Germain
Douville acceptent les postes de substituts. Les coupons seront détruits.
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10. Nomination d’un représentant au Comité de parents (membre du CE) qui doit être élu par
l’assemblée générale.
Mme Lessard explique à l’assemblée le rôle du représentant au comité de la CSPO. Le représentant doit
être un membre du CE et doit faire le lien entre le comité et le CE. M. Djama Ahmed Hassan sera
représentant. Caroline Lessard sera substitut. L’assemblée accepte cette proposition.
11. Nomination d’un substitut au Comité EHDAA
Mme Evelyne Brisson est nommée substitut au comité EHDAA.
12. Constitution de l’OPP
Mme Mélanie Héroux se présente et explique aux gens présents à l’assemblée en quoi consiste
l’organisme de participation des parents (OPP). Puisque le comité est constitué de parents bénévoles qui
souhaitent participer à l’organisation de différentes activités à l’école. Elle invite les parents à faire partie
de ce comité. Un courriel a été envoyé à tous les parents et un message a été publié sur Facebook.
13. Varia
Aucun.
14. Levée de l’assemblée
Les points inscrits à l’ordre du jour étant écoulés, on demande la levée de la séance.
A.G.A 12-09-005
Madame Caroline Lessard propose que la séance soit levée à 20h35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal rédigé par :

Pascale Bissonnette

__________________________________
Louise Beauchamp
Directrice
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