
Assemblée générale annuelle de l’École Ste-Bibiane

Procès-verbal

3 septembre 2019— 20h15

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

Nathalie Cherrier, présidente du conseil d’établissement de la dernière année ouvre l’assemblée.

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire

Nancy Dupaul est proposée comme secrétaire par Karine Gagnon, appuyée par Valérie Lalime. Approuvé à

l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par Valérie Lalime, appuyé par Caroline Dupuis. Adopté à l’unanimité.

4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée annuelle précédente (04 sept. 2018)

Proposé par Isabelle Boucher, appuyé par Caroline Dupuis, Adopté à l’unanimité.

5. Présentation des fonctions du CÉ, des autres comités pour les parents et rapport annuel

CE
• Constitution et rôle (parents, enseignants, personnel, membre de la communauté)

• Bilan des réalisations 2018-2019 (voir document de Nathalie)

• Bilan financier
Présenté par Marie Beaumont

400 $ pour les dépenses internes (rafraîchissements)
400 $ de formation non dépensé.

Comité des usagers du service de garde:

• comité de parents dont les enfants utilisent le SDG, formé par les membres du CÉ

OPP
• activités pour les élèves, reconnaissance du personnel, activités de financement

• Bilan des réalisations
Caroline Dupuis résume les activités. Ce comité sert à agrémenter la vie des enfants et des
enseignants. Certaines activités : jeu de société, échassier à la rentrée, soirées cinéma, dîner de

reconnaissance des enseignants et du SDG, retraite de Mme Mimeault, paniers de Noél,

collations spéciales, atelier Bleu Maj’iiik, photos scolaires, foire des livres usagés.

• Bilan financier à suivre

Comité Trottibus
• favoriser les déplacements à pied
• Bilan des réalisations

Marie Beaumont présente ce comité qui met en place des parcours scolaires pour accompagner

les enfants à l’école. Il y a huit enfants par parent. L’an dernier, 14 enfants y ont participé avec

huit parents bénévoles. Huit enfants et six parents sont déjà inscrits au Trottibus. Une enquête
judiciaire est faite sur chacun des parents inscrits. Inscriptions sur Trottibus.ca



Comité cour d’école 13e Avenue

• Coordonner l’aménagement de la nouvelle cour et recherche de financement
• Bilan des réalisations

Nathalie Cherrier présente les réalisations de ce comité. Il a présentement besoin de parents. La
recherche de financement est nécessaire pour construire une cour d’école répondant aux
attentes des enfants.
5 700 $ ont été amassés mais plus de 20 000 $ sont requis.

Comité de parents de la CSDM comité consultatif

C’est un comité consultatif de la CSDM qui se penchesur les grandes orientations publiques de la
commission scolaire et cible les points qui sont liés à l’école.

6. Adoption des statuts de formation des comités

• opp
La formation de ce comité est proposé par Marie Beaumont, appuyé par Valérie Lalime. Adopté à
l’unanimité.

• Comité des usagers du service de garde : À Ste-Bibiane, la majorité des parents utilisent le SDG.
Il est proposé à l’Assemblée que ce comité soit intégré au CÉ, comme par les années passées.
Proposé par Sandra St-Germain, appuyé par Anne-Marie Bélanger. Adopté à l’unanimité.

7. Élections

• Adoption de la procédure d’électionr
Valérie Lalime propose que le vote soit effectué par écrit, appuyé par Isabelle Boucher. Adopté à
l’unanimité.
Il est proposé que le vote soit fait par écrit. Karine Gagnon propose, appuyé par Caroline Dupuis.
Adopté à l’unanimité.

• Élections

Membres du CÉ (2 postes à combler)

Candidatures Nathalie Cherrier, Véronique Dauphinais, Valérie Lalime, Sophie Lemoyne
Dessaint, Mathieu Dussault

Les deux nouveaux représentants élus au conseil : Nathalie Cherrier(30 votes) et Mathieu
Dussault(29 votes)

Véronique Dauphinais et Sophie Lemoyne-Dessaint seront les substituts.

Représentant et substitut au comité de parents de la CSDM

Marie Beaumont est proposée par Stéphanie Gareau, appuyé par Karine Gagnon afin d’être la
représentante au comité de parents. Adopté à l’unanimité.

Il est proposé que les autres parents membres du CÉ soient considérés comme substituts par
Caroline Dupuis, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité.

8. Offre de conférences et d’ateliers aux parents

Un sondage a été envoyé par courriel pour connaître les besoins de formation des parents afin que les
conférences offertes correspondent à leurs intérêts.



9. Période de questions

Combien de temps à consacrer au CÉ ? Cela dépend du rôle du membre au sein du CÉ.
Des tâches particulières? Non, il y a des élections annuellement.
Faut-il être membre depuis longtemps? Non, il suffit que votre enfant soit à l’école.
Y a-t-il déjà des plages horaires déterminées? Seulement lors de la première rencontre.
Y-a-t-il de la documentation pour être capable de suivre les projets en cours ? Procès-verbaux, code
d’éthique et règlement.
Est-il possible d’amener des points de discussion lors du CÉ comme un programme d’anglais intensif? Oui.

10. Levée de l’assemblée

Il est proposé que l’assemblée soit levée à 21 :33 par Stéphanie Gareau, appuyé par Caroline Dupuis.
Adopté à l’unanimité.


