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École Atelier 

Assemblée générale de parents– rencontre mi-année 
 

Jeudi 26 janvier 2017 

À 19 h au gymnase de l’école 
 

Procès-verbal de la rencontre 

1. Accueil 

Mot de bienvenue du président du Conseil d’établissement, Alain Pélissier. 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 19h07. 

2.1. Vérification du quorum 

2.2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée Anne Bhéreur (avec Nadine Beloin en soutien) 

2.2.1. Proposé par Firdaous Sbiia 

Appuyé par David Renaud 

Adoption à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.1. Modifications et ajouts : ajout par Julie Twaithes d’un point au Varia « modification de 

l’horaire de l’école » 

3.2. Proposé par Carole Hanni 

Appuyé par Karine Deschênes 

Adoption à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 2016-01-26 

4.1. Aucune correction 

4.2. Proposé par David Renaud 

Appuyé par Nathalie Sirois 

Adoption à l’unanimité. 

 

5. Informations générales 

5.1.  Changement des ratios 

Avant, plus de latitude dans les ratios. Maintenant, 18 enfants maximum/classe 

Impact > 3 nouvelles classes à récupérer (2 au service de garde, dont classe d’anglais, et une 

classe où sont actuellement les orthopédagogues). 

Impact > possibilité d’y avoir des élèves « de trop », situation inquiétante, mais beaucoup 

d’options 

Question : nombre minimum d’élèves par classe? Rép. Pas nécessairement. 

Sondage à venir pour fréquentation en 2017-2018 : très important de le remplir. 
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5.2. Brigadier scolaire 

Projet présenté par Anne-Sophie (prof). Brigadiers élèves, volontaires. Ne traversent pas. 

Question : possibilité d’un brigadier scolaire adulte Fleury/Larose? Rép. Kim a déjà demandé 

aux policiers = pas assez d’argent. Mais on peut continuer à demander.  

Commentaire d’Isabelle Desaulniers : pour Sauvé/St-Michel, on pourrait y envoyer l’actuel 

brigadier de Sauvé/JJ-Gagné. St-Michel est bien plus « occupé ». 

Commentaires x 3 : beaucoup d’inquiétudes concernant les déplacements des parents en 

auto le matin. Rép. Kim va faire un rappel dans le bulletin des parents. 

 

5.3. Fête de l’hiver  

Évènement de quartier impliquant Projet SAR. Au Parc des hirondelles le dimanche 19 février 

2017 de 13h-16h. 

Grand succès de la soirée de jeux de société  > sera répété à l’École LaVisitation 

  

6. Présentation des comités 

 

6.1.  Comité Jeunes  

Un représentant par classe. 

 

6.2. Comité UNESCO 

Suivi d’écrivains prisonniers avec Amnistie (lettres et démarches), collecte de jouets pour les 

enfants du quartier (remis aux pompiers), vente de desserts pour acheter des chèvres en Inde 

(à venir le 14 février), vente de livres neufs pour les enfants de Ste-Justine. Parents 

supportent les enfants du Comité UNESCO. 

 

6.3. Course Bougez-Donnez 2016 

Togo : 4700$ pour la construction d’une classe de maternelle 

Haïti : 4700$ maintenant tous les enfants de l’école ont accès aux kits scolaires (après 6 ans 

d’investissement, 1 année à la fois). En plus, amélioration des latrines. 

Édition 2017 : vendredi 2 juin. 

 

6.4. Comité Admission-Formation 

Anne-Sophie explique que le travail se fait en septembre-octobre :  surtout des rencontres 

avec les nouveaux parents. Beaucoup de demandes = grosse liste d’attentes. 

 

6.5. Comité Engagement 

Rien de neuf. 

 

6.6. Comité Évènements spéciaux 

Corinne et Angelica racontent la trépidante Fête de Noël. Patrick le lutin-postier, Pizza de 

Noël, engagement du comité ES + beaucoup de bénévoles = grand succès!! 
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À venir : Fête de fin d’année = 22 juin et Fête de la rentrée 

 

6.7. Atelier Show = 22 juin, ça suit son cours 

 

6.8. Comité Vert 

Sous-groupe Entretien de la cour : on continue, belle corvée à l’automne, bénévoles 

ponctuels toujours bienvenus 

Sous-groupe Comité Jeunes (pesée des déchets, objets perdus, passage au vert, nouvelles 

affiches, rencontres des élèves en classe, super recycleurs) 

 

6.9. Comité Développement de l’autonomie 

Une invitation bientôt pour tous les parents… 

 

6.10. Journal L’Écritôt 

Belle relève parmi les parents. Rencontre hebdomadaire avec les enfants (une dizaine, de 4 à 

6e année). Visite d’un journaliste. Prochaine date de tombée pour la 2e parution = 22 février. 

Possibilité d’une 3e parution. 

 

6.11. RÉPAQ 

Résumé par Yvan Bendwell, notre représentant parent au REPAQ. Mission, historique, enjeux 

actuels, études de Maubant, étude sur l’inclusion, nouveaux objectifs du REPAQ. 

 

6.12. Comité Aménagement de la cour d’école 

Catherine Bertrand a effectué un travail d’investigation artistique avec les enfants = « Ma 

cour de rêve ».  Le projet se poursuit. 

 

6.13. CSDM – Comité Parent 

David rappelle les formations offertes régulièrement aux parents par la CSDM. 

 

7. Varia 

7.1. Heure de début des classes  

Julie Twaithes soulève la question de changer les heures d’école dans le contexte de la 

coupure du transport scolaire, afin de commencer un peu plus tard. 

Kim indique que cette question a déjà été discutée dans l’équipe-école, mais qu’à cause des 

gros changements à venir (voir 5.1.), ce sera trop à gérer en même temps. On doit réfléchir 

pour l’an prochain. 

 

Mme Hanni propose de créer un nouveau comité de parents pour y réfléchir. 

Proposition de faire rapidement un sondage aux parents concernant l’impact d’un 

changement d’heures sur le retour à l’école en septembre 2017. 
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8. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h22. 

8.1. Proposé par Judith Boucher 

Appuyé par Karine Deschênes 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

Anne Bhéreur, assistée de Nadine Beloin 

Secrétaire de l’assemblée 

 


