
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 19 septembre 2019 
 

 
Procès-verbal 

 

 
1. Mot de bienvenue 
Madame Catherine Dubuc souhaite la bienvenue à tous les parents.   

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Hélène Robert d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
3. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2018 

Il est proposé par Rasmata Baly d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
13 septembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

4. Présentation de l’école 

Madame Catherine Dubuc présente l’école et les enjeux pour la prochaine 
année scolaire : 

 Nous avons une clientèle de 601 élèves cette année 

 Notre école est à pleine capacité et il n’y a plus aucun local de libre. 

 Le Service de Garde accueille 307 élèves dirigés par Mme Fanny Matha.  
Mme Mantha a pris la relève de M. Hélène Hamelin qui a quitté pour 
une retraite bien méritée.   

 M. Marc Rousson, classe pincipale, assure aussi le bon fonctionnement 
du SG.  

 Le corridor de sécurité : 
 Un enjeu tous les matins au débarcadère 
 Nous favorisons le transport actif ou l’autobus 

 S’assurer que les enfants soient déposés à l’heure pour le début des 
classes 

 Le système de valet est supervisé par des élèves pour une durée de 

15 minutes tous les matins. 
 

Synthèse du projet éducatif qui est très ambitieux :  

 Les trois valeurs de l’école : Le Respect, l’Engagement, le Bien Être. 

 Les trois volets du PÉ : la littéracie, un milieu de vie sain, sécuritaire et 
actif ainsi que de favoriser la pratique éducative du 21è siècle.  

 
Les projets qui nous restent à accomplir à notre école :  

 Aménagement d’un terrain synthétique prévu pour l’été 2020 



o Terrain synthétique qui deviendra un plateau sportif pour 
l’enseignement des sports à l’extérieur. 

o Contribution financière de M Mike Duggan et du MEES 
 Les sentiers boisés : travail avec la ville pour que ce projet se réalise.  

 

 
5. Mot du président du conseil d’établissement 

M Martin Montreuil étant absent, Mme Dubuc explique son absence et tout le 
bon travail qu’il a fait durant ses années au sein du conseil d’établissement et 
le remercie devant le public de son apport.   

 
 

6. Nomination d’un secrétaire d’élection 
Avant la nomination, les balises du CÉ sont expliquées par Mme Dubuc. 
Il est proposé par Madame Nicole Tremblay que Madame Catherine Dubuc 

soit la secrétaire d’élection. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
7. Nomination d’un président/présidente d’élection 

Il est proposé par Madame Hélène Robert que Madame Marie-Chantal Rouleau 
soit la présidente d’élection. 

Adoptée à l’unanimité 

 
8. Élection des membres au conseil d’établissement  
Madame Rouleau explique le fonctionnement pour les élections.  Les gens 

pourront se proposer ou être proposés par une autre personne.  Il y a deux  
postes pour un mandat de 2 ans et deux postes pour une mandat d’un an.  Il 

est proposé que pour l’élection, les deux personnes qui auront le plus de votes 
seront élues pour un mandat de 2 ans.  Que subséquemment les deux autres 
personnes ayant aussi le plus de votes par la suite, seront celles nominées au 

poste d’un an.  
 

La proposition est secondée par Mme Julie-Anne Lalonde.  
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

Des élections ont lieu considérant que plusieurs personnes se sont présentées 
pour les quatre postes. 

 
Parents élus pour un mandat de 2 ans      
Madame Julie Foster 

Monsieur Bilodeau 
 

 
 



Parents élus pour un mandat d’un an  
Mme Beaulieu 

M. Racine 
 
 

Il est proposé par Madame Nathalie Courcy de détruire les billets de votes.                                                                  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
9. Élection d’un membre au comité de parents de la CSPO 

Madame Catherine Dubuc explique le rôle de ce comité.  Elle explique qu’un 
représentant par école et siègeant sur le conseil d’établissement doit être élu 

lors de l’assemblée générale. 
 
Monsieur Bilodeau offre sa candidature afin de siéger sur ce comité comme 

représentant et que Monsieur Racine soit le substitut. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
10. Élection d’un parent au comité EHDAA de la CSPO  

Madame Catherine Dubuc invite Madame Nancy Boudrias à présenter le rôle 
de ce comité.  Madame Boudrias explique le mandat et les dossiers discutés 
par le comité. 

 
11. Organisme de participation des parents 
Madame Catherine Dubuc invite Madame Hélène Robert, présidente de l’OPP, 

à partager le rôle de l’organisme des parents.   
 

Il est proposé par Mme Christine Pichette que le comité « Organisation de 
participation des parents » soit reconduit à l’École des Cavaliers. 

 

Adoptée à l’unanimité     
 

12. Mot de la commissaire 
   Madame Christiane Hallée, commissaire, s’adresse aux parents en présentant   

son rôle. Elle informe qu’il existe un document sur les surplus scolaires et 

suggère à Mme Dubuc de partager l’information dans l’info-parents.  
Elle suggère aux parents présents de s’impliquer dans le dossier de l’école 
secondaire 040 dont l’ouverture est prévue pour 2021. La session 

d’information aura lieu le 1er octobre à l’école Grande-Rivière. 
Mme Hallée invite les parents à participer à la révision de la politique sur les 

bassins ainsi qu’à la politique de gestion des surplus d’élèves.  
 

 

 
 

 
 



13. Levée de l’assemblée 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 

Anne-Julie Lalonde que la séance soit levée à 21h30. 
 

Marie-Chantal Rouleau     

Secrétaire 


