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Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
tenue le 19 septembre 2017
à l’école l’Étincelle
Sont présents
Les parents

Le personnel de l’école

Mme Mélissa Blais
Mme Sophie Dumont
Mme Guylaine Gagné
Mme Kathleen Grenier
Mme Amélie Groleau
Mme Lucie Lefebvre
Mme Audrey Létourneau
Mme Josée Malenfant
M. Alain Roy
M. Steve Trachy
Mme Claudia Wickens

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

1.

Marie-Pierre Bernard
Annie Drouin
Annie Labbé
Valérie Gagné
Caroline Sylvain

Ouverture de la séance
Madame Josée Malenfant, présidente du conseil d’établissement 2016-2017, déclare
l’assemblée ouverte à 19 h.

2.

Mot de bienvenue et buts de l’assemblée générale
Madame Josée Malenfant souhaite la bienvenue à tous et présente le premier but de
l’assemblée générale, soit l’élection au conseil d’établissement.
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3.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Annie Labbé d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé :

1.0

Ouverture de la séance;

2.0

Mot de bienvenue et buts de l’assemblée générale;

3.0

Révision et adoption de l’ordre du jour;

4.0

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2016 ;

5.0

Brève information sur la formation, les fonctions et les pouvoirs du conseil
d’établissement ;

6.0

Modalité et élection des représentants au conseil d’établissement 2017-2018 ;

7.0

Modalité et élection des représentants au comité de parents 2017-2018 ;

8.0

Consultation relative à la formation d’un organisme de participation des parents;

9.0

Rapport du conseil d’établissement 2016-2017;

10.0

Rapport annuel du plan de réussite de l’école ;

11.0

Personnel de l’école ;

12.0

Fonctionnement du service de garde ;

13.0

Questions du public ;

14.0

Tirage ;

15.0

Levée de l’assemblée.

4.

Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale du 20 septembre 2016
Il est proposé par Mme Claudia Wickens d’approuver le procès-verbal tel que rédigé.

5.

Brève information sur la formation, les fonctions
et les pouvoirs du conseil d’établissement
Madame Marie-Pierre Bernard informe l’assemblée sur certaines Lois de l’instruction
publique et précise que les membres sont présents afin de représenter l’ensemble des
parents qui, à cet effet, doivent travailler pour l’ensemble des élèves.
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6.

Modalités et élection des représentants
au conseil d’établissement 2017-2018
et au comité de parents (avec substitut)
Il est proposé par Mme Annie Labbé que Mme Josée Malenfant tienne le rôle de présidente
d’élection.
Après avoir obtenu l’accord de tous les parents présents, on y va par intérêt, puis par
propositions.


Il est proposé par Mme Amélie Groleau d’élire Mme Claudia Wickens au conseil
d’établissement, pour un mandat de deux ans;



Il est proposé par Mme Amélie Groleau d’élire Mme Kathleen Grenier au conseil
d’établissement pour un mandat de deux ans, mais cette dernière refuse;



Mesdames Sophie Dumont, Audrey Létourneau et Lucie Lefevbre se proposent
d’elles-mêmes au conseil d’établissement, pour un mandat de deux ans.

Un vote secret est donc nécessaire afin d’élire les trois représentantes.
Le conseil d’établissement 2017-2018 sera donc formé ainsi :


Cinq parents

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme



Quatre enseignants

Mme Annie Drouin
Mme Valérie Gagné
M. Marc Laverdière
Mme Caroline Sylvain



La resp. du service de garde

Mme Annie Labbé



La directrice par intérim

Mme Marie-Pierre Bernard

Amélie Groleau (mandat de un an)
Josée Malenfant (mandat de un an)
Sophie Dumont (mandat de deux ans)
Audrey Létourneau (mandat de deux ans)
Claudia Wickens (mandat de deux ans)

Les membres du conseil d’établissement aura à nommer
représentants(es) de la communauté à sa première rencontre.

officiellement

les

Pour ce qui est du comité de parents, personne n’est intéressé à faire partie de ce
comité pour le moment.
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7.

Consultation relative à la formation
d’un organisme de participation des parents
L’organisme de participation des parents sera formé des deux personnes suivantes :



8.

Mme Amélie Groleau;
Mme Claudia Wickens.

Rapport du conseil d’établissement 2016-2017
Le rapport annuel du conseil d’établissement est présenté à l’assemblée par madame
Josée Malenfant.
Il est proposé par Mme Sophie Dumont d’approuver ce rapport.

9.

Rapport annuel du plan de réussite scolaire
Madame Marie-Pierre Bernard présente le rapport annuel du plan de réussite scolaire
2016-2017.
Il est proposé par Mme Claudia Wickens d’approuver ce rapport.

10.

Personnel de l’école
Madame Marie-Pierre Bernard informe les parents présents à la rencontre du nom et
de la fonction des membres du personnel de l’école pour l’année scolaire 2017-2018.

11.

Fonctionnement du service de garde
Madame Annie Labbé, responsable, explique le fonctionnement du service de garde et
répond aux questions des parents.
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12.

Questions du public
Aucune.

13.

Tirage
Trois remises de factures de cahiers d’exercices sont tirées au hasard. Félicitations à
mesdames Mélissa Blais, Sophie Dumont et Guylaine Gagné.

14.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Annie Labbé de lever l’assemblée;
il est 20 h 08.

MPB/em
p. j.

Marie-Pierre Bernard, directrice par intérim

Rapport du conseil d’établissement 2016-2017
Rapport annuel du plan de réussite scolaire

