
Le 14 septembre 2022

Reconnaître et harmoniser les Talents 
de chaque apprenant Optimise et Transforme notre 

Environnement naturel et culturel pour améliorer le Monde

*** Prise des présences *** 



1. Mot de bienvenue

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 septembre 2021

5. Mot de la direction

6. Rapport de la présidente

7. Élection des membres du CÉ : 3 postes membres parents ( mandat deux ans)

2 membres parents substituts (mandat d'un an)

7.1 Procédure d’élection

7.2 Nomination du président d’élection et responsable du scrutin

8. Nomination d’un représentant au comité de parents (membre CÉ) et d’un 
substitut.

9. Constitution de l’OPP

10. Date de première rencontre du CÉ

11. Levée de l’assemblée



Un engagement 
+ une action = 
une réussite!

❖Commande de chandails à venir

❖Consultations à venir pour le futur PÉ



Niveau
Nombre de 

groupes

Nombre 

d’élèves

préscolaire 3 groupes 56

1re année 3 groupes 56

2e année 2 groupes 41

3e année 2 groupes 43

multi 3e et 4e année 1 groupe 24

4e année 1 groupe 23

5e année 3 groupes 63

6e année 2 groupes 46

Classes Panda 2 groupes 13

Classe TSA 1 groupe 7

Nombre total d’élèves:  372



➢ 5 membres du personnel administratif

➢ 20 enseignants

➢ 5 spécialistes

➢ 2 enseignantes orthopédagogues

➢ 5 TES  + 1 PEH classes spécialisées

➢ 2 TES école

➢ 1 ajout de 15h TES

➢ 1 ajout de 5h PEH

➢ 3 surveillants aux récréations

➢ 1 responsable du soutien à l’apprentissage du français

➢ 1 bibliothécaire

➢ 1 éducateur en activité physique

➢ 5 éducateurs au SDG (100 élèves)

➢ 12 surveillants pour le service des dîneurs

➢ 1 psychologue (1 jour/sem)

➢ 1 psychoéducatrice  (1 jour/sem)

➢ 1 orthophoniste (1 jour/sem), dépistage préscolaire

➢ 1 ergothérapeute (dépistage et ateliers préscolaire)

➢ 1 agent vie spirituel et engagement communautaire



• Mise en place d’un conseil élève

• Poursuite du leadership

• Brigade verte

• Rencontres collaboratives 

• PEP- préscolaire et 1er cycle

• On bouge! (activité physique)

• Parascolaires à venir

• Activités thématiques



•Laboratoire créatif

•Verdissement Bosco

•Classe nature

•Mobio: vélobus



❖ Travailler tous ensemble dans l’intérêt de l’ensemble   des 
élèves pour leur réussite éducative

❖ Formations obligatoires des membres

❖ Agir avec soin, prudence et diligence

❖ Communiquer en mode écoute, question/proposition et 
solution/décision

❖ Au moins 5 rencontres structurées préparées par la 
direction et la présidence



❖ Approuve:

• Listes de cahiers d’activités et le matériel

• Les sorties scolaires

• La grille-matière

• Les règles de sécurité 

❖Adopte: 
• Projet éducatif

• Plan de lutte

• Budget du CÉ

• Budget annuel

• Fond à destination spéciale (campagne financement)

• Calendrier des activités de l’OPP

• Rapport annuel

• Les redditions de compte



*** Coordonnées des personnes ***

*** mise en candidature *** ❑ Appel de candidatures
❑ Courte présentation des candidats
❑ Si candidatures excèdent le nombre de place, on procède par élection-

vote écrit. (3 morceaux de papier = 3 votes distincts)

✓ 1re élection: mandat de deux ans (parent)

▪ Vote majoritaire = membre du CÉ
▪ Candidats arrivant à la 2e et la 3e places = substitut

❑ Nomination du président d’élection et responsable du scrutin



❑ Mise en candidature parmi les membres du CÉ
❑ Courte présentation des candidats
❑ Élection si nombre de candidature excède le nombre 

de poste (vote écrit)
❑ Vote majoritaire = représentant
❑ Membre arrivant en 2e place = substituts

❑ Recueil des coordonnées des personnes intéressées à 
faire partie de cet organisme



❑ Semaine du 12 octobre ?

***Noter l’heure de la levée


