PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
14 SEPTEMBRE 2020 18H15
Gymnase école Chénier
5800, ave St-Donat, Anjou
Membres du C.É. présents





Érick Décarie, directeur
Marie-Pierre Pineault, directrice-adjointe
Pascale Turcotte, vice-présidente
Diane Verville, parent






Isabelle Barras, trésorière
Isabelle Paris, orthopédagogue
Johanne Lemire, psychoéducatrice
Jean-Simon Dansereau, enseignant

Parents participants
 46 parents présents
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020
4. Présentation du rapport annuel du C.É.
5. Informations sur l’école
6. Rôle et composition du C.É. et de l’Organisme de participation des parents (OPP)
7. Élections :
 3 postes de 2 ans sont à pourvoir au conseil d’établissement
 Nomination d’un(e) président(e) d’élection
 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection
 Nomination de deux scrutateurs
 Nomination des candidats
 Mode de scrutin
 Élection des parents



Élection du représentant au comité de parents (délégué et substitut) parmi les parents membres du
conseil d’établissement.
8. Remerciements aux parents sortants
9. Formation de l’OPP (élection de 2 membres requis)
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
PROCÈS-VERBAL

OUVERTURE À :
1. MOT DE BIENVENUE
Monsieur Décarie souhaite la bienvenue à tous les participants. Il cède ensuite la parole à Mme Pascale
Turcotte qui agit à titre de substitut à la présidence. Elle souhaite la bienvenue aux gens de l’assemblée.
Les autres membres parents du C.É. se nomment. Mme Turcotte informe l’assemblée que la présidente
du C.É. de 2021-2022 ne se présente pas cette année. Elle présente l’ordre du jour de l’assemblée et le
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fait adopter.
L’objectif de l’Assemblée générale des parents est de favoriser la participation de tous les parents de
l’École Chénier et d’élire les membres parents pour le C.É. de l’année en cours.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 14 SEPTEMBRE 2021
Proposée par : Melha Kabel
Secondée par : Amel Arbia
Adoptée à l’unanimité.
3. LECTURE ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE 2020
Proposée par : Amélie Groleau
Secondée par : Edwige Francou
Adoptée à l’unanimité.
4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU C.É.
Madame Turcotte présente les grandes lignes du rapport annuel 20-21. Voir le rapport. Mme Francou
présente les grandes lignes des actions posées par l’OPP au cours de la dernière année.
5. INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE
M. Décarie nomme que la clientèle s’est diversifiée en ce début d’année. Il fait le portrait des élèves de
l’école. Nous accueillons une nouvelle clientèle; des élèves de 4 et 5 ans qui possèdent un trouble du
spectre de l’autisme. Il indique aussi une baisse marquée des élèves des classes d’accueil; seulement 4
groupes jusqu’à présent. Nous avons aussi deux classes d’élèves qui ont des problématiques sur le plan
du langage. On compte 11 classes régulières dont une à deux niveaux (3 e et 4e année) et deux classes de
maternelle. On accueille toujours une classe d’élèves en anglais intensif. Au total, il y a environ 425
élèves dans l’école.
Le thème de l’année est MISSION RÉUSSITE. La semaine prochaine, M. Décarie remettra un chandail
avec le logo du thème de l’année. La fête de la rentrée sera le 21 septembre 2021 en PM.
6. RÔLE ET COMPOSITION DU C.É. ET DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Mme Turcotte présente la composition du C.É. et nomme le nombre de postes à combler (3) au C.É.
pour l’année en cours.
Mme Francou indique que c’était la première année qu’il y avait un organisme de participation de
parents à l’école Chénier. Le rôle de celui-ci est d’appuyer l’équipe école dans les différents projets afin
de faire en sorte que la vie à l’école soit attrayante pour les élèves. Il fournit aussi des bénévoles lors des
activités ou des sorties organisées par l’école. Le recrutement de nouveaux parents bénévoles se fera
prochainement. Un sondage sera envoyé aux parents de l’école afin de recruter des bénévoles.
7. ÉLECTIONS
Trois parents se présentent pour combler les postes du C.É.
 Marie-Pierre Rossignol (parent de Mathieu Alexandre Rossignol dans le groupe 803)
 Diane Verville (parent de Sarah-Jeanne Cantin dans le groupe 311 )
 Melha Kamel (parent de Melynda Mazouzi dans le groupe 323)
Le mode de scrutin se fait à main levée. Ces parents sont élus par acclamation.
Mme Melha Kamel est le parent nommé au Comité de parents du CSSPÎ.
8. REMERCIEMENTS AUX PARENTS SORTANTS
9. FORMATION DE L’OPP
Mme Edwidge Francou propose la reconduction de l’OPP pour l’année 2021-2022 avec l’aide de Mme
Amélie Groleau.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
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1.- Un parent demande si des actions sont prises pour le ramassage des masques de protection dans la
cour d’école. Mme Johanne Lemire, psychoéducatrice répond à cette question. Le nettoyage de la cour
est débuté depuis une semaine et une sensibilisation des élèves sera faite par le directeur de l’école
lorsqu’il présentera le programme « Tête, cœur, corps » dans la semaine du 20 septembre. Ce processus
vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de conserver une cour d’école propre et sécuritaire afin qu’il
soit agréable d’y jouer.
2.- Un parent demande d’obtenir l’adresse courriel générale du C.É. M. Décarie informe les parents
qu’un nouveau site internet de l’école sera créer sous peu et que cette informe s’y retrouvera.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 19h00
Proposée par : Amélie Groleau
Secondée par : Diane Verville

Rédigé par Johanne Lemire, ps.éd.
14 septembre 2021

Pascale Turcotte, vice-Présidente

Érick Décarie, Directeur
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