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AGA du conseil d’école - Mercredi 19 septembre 2018

Présences: Rachel St-Laurent, Colin Gagnon, Baikuntha Azhayn, Moïse Dion, Mélanie Lavoie,
Julia Martin, Irene Solis, Pascal Leclerc, Karen Hee, Greg Shannon, Habib Sy, Julie Boucher, Paul
Lavoie, Josée Higginson, Corey Nelson, Renée Mussio, Lianne Anctil, Tae Youn Kim, Joanne
Belzile, Marc Belzile, Bonnie Nicolai, Tod Lynch, Zoë Nath, Jean-Luc Boulianne, Mélanie Dean,
Noel Dean, Claude Lavoie, Dominique Jean, Marie Lindsay, Suzanne Shimmon, Chantal Lavoie,
Lyne Bruneau, Josée Boisvert, Lise Tardif, Christine Nadeau, Lynne Buret, Gabrielle Bergeron-Roy,
François Bergeron, Penni Kennedy, Sophie Savoie, Karolane Gelineault, Isabelle Marois,
Bérénice L’Hérault-Peticlerc,
1- Accueil: 18h30: M. Dominique Jean ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous et
remercie les gens qui sont venus à la rencontre.
2- Nomination d’un(e) secrétaire: Mme Isabelle Marois sera secrétaire d’assemblée.
3- Adoption de l’ordre du jour: Mme Corey Nelson adopte et Mme Renée Mussio seconde.
4- Adoption des minutes de l’AGA du 20 septembre 2017: Mme Joanne Belzile adopte et Mme
Lianne Anctil seconde.
5- Rapport de la présidente: Voir le rapport de la présidente pour plus de détails.
-

Mme Julia Martin remercie tous les parents qui se sont impliqués au sein du conseil d’école
et qui ont aidé avec les activités scolaires;
Le rôle du conseil d’école est expliqué;
Mme Martin explique les achats faits par le conseil d’école dans la dernière année pour
mieux répondre aux besoins des élèves et appuyer les apprentissages et activités;
Un rappel aux parents est fait afin de solliciter leur appui pour les levées de fonds, les
activités, les dîners chauds et autres activités. L’implication des parents est très importante
et contribue au bon fonctionnement de l’école et au succès des élèves.
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-

Mme Julia Martin explique les démarches qui ont été faites en ce qui concerne les demandes
au ministère pour la modernisation de l’école. L’appui des parents est sollicité pour les
prochaines démarches. Plus de détails seront partagés aux parents sous peu.

6- Commentaires ou questions des parents: Aucun commentaires ou questions.
7- Membres actuels au sein du conseil d’école:
Un gros merci pour tout le travail accompli!
M. Jean remercie les membres.
Mme Julia Martin, présidente
M. Pascal Leclerc, vice-président
Mme Jennessa St-Onge, secrétaire (sortante)
M. Tony Nickonchuk, trésorier (sortant)
Mme Mélanie Lavoie, conseillère
Mme Josée Higginson, conseillère
Mme Ashli Champeau, conseillère
*Mme Lyne Bruneau: représentante des enseignants
M. Dominique Jean explique le rôle du conseil d’école et informe les parents que les réunions sont
à raison d’une fois par mois de 19h à 21h aux dates établies par le conseil d’école lors de la
première réunion. M. Dominique informe qu’il y a deux volets aux réunions: le Conseil d’école, plus
général et la Société qui concerne tout le côté financier.
8- Composition du conseil d’école:
M. Dominique explique la composition du conseil d’école. Directeur de l’école, un membre du
personnel enseignant, un élève du secondaire, parents (président, vice président, secrétaire),
parents conseillers (2 ou 3 ou plus s’il y a des intéressés ), élèves, membre de la communauté.
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9- Représentant de classe:
M. Dominique Jean et Mme Julia Martin expliquent que cette année, ils aimeraient mettre en place
un système de représentant de classe. Il s’agirait d’avoir un parent par classe qui assisterait le
conseil d’école et l’école à différents niveaux. Les buts principaux sont de permettre une meilleure
communication, d’aider avec les activités scolaires, de servir d’intermédiaire entre le conseil
d’école, l’école et les parents.

10- Parents intéressés à se joindre au conseil d’école:
Mme Corey Nelson et Isabelle Marois se joignent au conseil d’école.
Mme Rachel St-Laurent sera la représentante de classe en maternelle.
Mme Lianne Anctil sera la représentante de 1re année.
Mme Josée Higginson sera la représentante de 2e année.
Mme Irène Solis sera la représentante de 5e-6e année.
Mme Julie Boucher: représentante de 7e et 8e années.
M. Marc Belzile: représentant de 10e et 11e années.
*Les représentants de classe pour les autres niveaux sont à identifier.
11- Rapport de la direction:
M. Dominique présente les membres du personnel et leur rôle dans l’école.
M. Dominique nous annonce le thème pour pour cette année: TOUS ENSEMBLE VERS LE
SUCCÈS!
Il présente un diaporama des activités scolaires de l’année scolaire 2017-2018. Il s’agit de photos
des élèves de l’école et des membres du personnel accompagné de la chanson «Toi + Moi».
M. Jean informe les parents que nous sommes une école sans noix et ceci afin de respecter les
enfants qui ont des allergies, de faciliter la gestion et la sécurité de tous.
12- Bilan financier:
En l’absence de M. Tony Nickonchuk, trésorier, Mme Julia Martin présente le bilan financier.
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*Voir le rapport financier.
13- Varia: Rien n’est ajouté au varia.
14- Prochaine rencontre:
La prochaine rencontre du conseil d’école aura lieu le mardi 2 octobre à l’École des Quatre-Vents.
15- Fin de la rencontre:
La rencontre se termine à 19h15 et M. Jean invite les parents à aller rencontrer les enseignants et
aides pédagogiques dans leur salle de classe.
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