Procès-verbal de l'assemblée annuelle des parents de l'école
Albert-Schweitzer, tenue le mardi 18 septembre 2018 au local de
musique de l'école.
1 - Ouverture de l'assemblée à 19 h 31 et mot de bienvenue :
Madame Christine Lavoie, présidente du conseil d'établissement, souhaite la bienvenue aux
parents présents et déclare l'assemblée annuelle des parents ouverte.

2- Désignation d'un ou d'une secrétaire d’assemblée :
Madame Virginie Boileau est désignée secrétaire d'assemblée.

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour :
Madame Christine Lavoie présente l'ordre du jour de l'assemblée. L’ordre du jour est adopté.

4- Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 19 septembre 2017 :
Le procès-verbal sera adopté avec les modifications lors du prochain CÉ du 10 octobre 2018.

5- Mot de la directrice et présentation du rapport annuel 2017-2018.
Madame Christyne Tremblay, directrice de l'école présente le rapport annuel 2017-2018.
Elle présente également le plan d’engagement vers la réussite présenté en juin dernier. Il est
disponible sur le site de la commission scolaire. Des consultations seront effectuées, notamment
auprès du CÉ.

6- Présentation des spécialistes, des orthopédagogues et de la responsable du service de garde
Les spécialistes suivants ont été présentés : M. Simon Bonnier-Bergeron, enseignant en
éducation physique, M. Michel Chouinard, enseignant en éducation physique, Mme France StJean, enseignante en musique et Mme Marjolaine Ostiguy, orthopédagogue.

7- Organisme de participation des parents
Les parents sont invités à donner de leur temps, selon leurs disponibilités, afin de contribuer au
dynamisme de l’école.
Les parents peuvent laisser leurs coordonnées à madame Cynthia Cousineau s'ils désirent faire
partie de l'OPP cette année. L'OPP tient 5 à 6 rencontres par année.

8- Conseil d'établissement (Présentation du rapport annuel 2017-2018)
Madame Christine Lavoie présente le rapport annuel du conseil d'établissement pour l'année
2017-2018.

Le conseil d'établissement doit se prononcer sur plusieurs aspects de la vie scolaire dont les frais
exigés aux parents (effets scolaires, sorties éducatives), le choix d'un traiteur scolaire, les
activités proposées lors de journées pédagogiques, les règles et régies internes de l'école, les
activités parascolaires proposées aux enfants.

9- Présentation de la procédure d'élection
Madame Christine Lavoie présente la procédure d'élection des parents se présentant au conseil
d'établissement et elle est nommée présidente de l'élection. Trois postes sont disponibles.

10- Élection des nouveaux membres du Conseil (3 postes en élection, 2 postes de substitut).
Les parents élus comme membres du CÉ sont Mme Sylviane Jinchereau, Mme Josianne
Deslandes et Mme Sabrina Guité. Les substituts seront Mme Virginie Boileau et Mme Véronique
Filion.

11- Élection du représentant au comité de parents (obligatoirement membre du Conseil):
Mme Sylviane Jinchereau est désignée pour représenter le conseil d'établissement au comité de
parents de la Commission scolaire des Patriotes.

12- Période de questions
-Commentaires sur le bruit lors de la présentation du personnel de l’école : il y avait un
problème de son.
-Projet de trottibus pour l’école : ça n’existe pas à notre école.
-Questions sur les classes, la répartition et les locaux.

13- Levée de l’assemblée :
Madame Christine Lavoie procède à la levée de l'assemblée à 20 h 49.

