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École Atelier 

Assemblée générale annuelle d’automne 
 

Mardi 19 septembre 2017 

À 18h30 au gymnase de l’école 

 

Procès-verbal de la rencontre 

1. Accueil 

Mot de bienvenue du président du Conseil d’établissement, M. Alain Pélissier à 18h38. 

 

2. Présentation des membres du personnel et du Conseil d’établissement 

Alain Pélissier et Kim Marleau, directrice, présentent successivement les membres du Conseil 

d’établissement et les membres du personnel enseignant, professionnels et service de garde. 

 

3. Informations générales – présentées par Kim Marleau 

3.1. 40 ans c’est géant! 

La création d’un nouveau logo est prévue cette année. Il y aura réflexion sur le processus en cours 

d’année. 

3.2. Clientèle scolaire : environ le même nombre d’élèves dans l’école, mais moins d’élèves par classe 

maintenant. 

3.3. Changements dans l’organisation scolaire : nouveaux enseignants et professionnels 

3.4. Travaux en cours : fin prévue à la mi-octobre, certains éléments étant « back order ». 

3.5. L’évaluation : une responsabilité partagée 

Nouveautés dans l’évaluation cette année. L’évaluation se fait en continue, avec les enfants, les 

professeurs et les parents. L’approche est différente, mais les critères sont semblables. Information 

distribuée dans le courrier d’été. Une coquille dans le document a été corrigée, la nouvelle version est 

disponible au secrétariat. C’est une année de transition. Le format informatisé viendra plus tard. 

3.6. Site internet de l’école Atelier 

3.6.1. Info-parents = voie officielle des communications de l’école. La fréquence des Infos-parents est 

variable selon les informations à transmettre. Il est important que les parents vérifient 

régulièrement leurs courriels. 

3.6.2. Création du Comité Connexité 

Angelica Osterlund et un groupe de parents préparent un site internet connexe pour les 

informations en continue des différents comités. 

3.7. Bibliothèque de parents 

Plusieurs livres des Éditions Ste-Justine ont été achetés afin d’être mis à la disposition des parents pour 

l’emprunt. 

3.8. 2e Assemblée générale le 30 janvier 2018 

L’AG est un lieu où les parents peuvent s’exprimer et s’informer sur la vie à l’école et sur les projets 

réalisés et projetés, d’où l’importance de la participation du plus grand nombre de parents. 

3.9. Les retards : un enjeu important 

Les retards le matin sont une grande problématique. Kim sensibilise l’ensemble des parents à l’impact 

de ceux-ci. 



AG école Atelier - PV - 2017-09-19  2 
 

Des parents s’expriment sur les difficultés liées au début des classes très tôt le matin. Une discussion 

sur les horaires est demandée. Kim propose que cela soit un des premiers points abordés dans le 

nouveau comité « Partenaires ». 

3.10. Sécurité dans l’école 

3.10.1. Port de la cocarde « Visiteurs » ou « Parents » : toujours très important 

3.10.2. Antécédents judiciaires : à compléter 

3.10.3. Entrées et sorties : en-dehors des heures usuelles d’entrées et de sorties, il est impératif que les 

parents entrent par l’entrée du secrétariat et s’identifient à Francine, la secrétaire. C’est une 

question de sécurité pour tous. 

3.10.4. Exercices d’évacuation et de confinement : l’exercice d’évacuation a déjà été effectué le 15 

septembre et s’est très bien déroulé. Des informations concernant l’exercice de confinement 

viendront dans l’Info-Parents. 

3.11. Projet SAR – Michèle Boisclair (en remplacement de Brigitte) 

Fête des récoltes le 23 septembre : cour de l’école St-Martyrs-Canadiens. 

3.12. Brigadiers 

3.12.1. Présentation de la brigade scolaire par Anne-Sophie Charland et Martine Sauvageau. 

3.12.2. Les brigadiers sont mal à l’aise… beaucoup de parents ne respectent pas les règles de sécurité aux 

traverses piétonnières! Un rappel de l’importance du respect des règles et l’exemple à donner est 

fait. 

3.12.3. La traverse devant le service de garde n’étant pas sécuritaire, il n’y a pas de brigadiers-élèves à 

cet endroit. Concernant la signalisation à cet endroit, des appels ont été faits. Un parent va 

contacter la Conseillère du district. 

3.13. Fondation de l’école 

3.13.1. Présentation des membres du Conseil d’administration par David Renaud, président du CA. Les 

informations sur la Fondation seront transmises via le site internet de l’école. La demande 

d’incorporation est en route. Ensuite seulement on pourra demander le statut d’organisme de 

charité. Processus très long. 

3.13.2. Dîners-pizza : un premier aura lieu le 13 octobre, l’autre le 22 décembre, puis 2 autres en 2018.  

3.13.3. Activités spéciales : besoin de parents pour les organiser et les faire. 

3.13.4. Utilisation des fonds : cet aspect sera abordé plus en profondeur lors de l’AGA en janvier 2018. 

3.14. Questions diverses des parents pour préciser certaines informations. 

 

4. Présentation des différents lieux d’action pour les parents 

Alain Pélissier présente brièvement les différents lieux d’action pour les parents : dans les classes, les 15 

comités, au Conseil d’établissement et dans l’ensemble de la vie de l’école. Il est important de consulter 

l’agenda à tous les jours et l’Info-Parents régulièrement. 

 

5. Présentation des comités (1re partie) 

5.1. Comité des élèves UNESCO – le comité « UNIS » 

5.1.1. Plusieurs projets l’année dernière : vente de desserts (1601,50$) pour l’achat de 32 chèvres; 

vente de livres neufs (2101,60$) pour l’Hôpital Ste-Justine; don de jouets aux pompiers pour les 

enfants défavorisés du quartier; écriture de lettres avec Amnistie Internationale, pour Raif 

Badawi et plusieurs autres prisonniers politiques; visite de Jacques Goldstein, illustrateur engagé. 
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5.1.2. Réunions le vendredi midi aux deux semaines. Les parents sont invités à venir aider 

ponctuellement – suivre l’Info-parents. 

5.2. Course Bougez-Donnez 

7e année – au profit de l’école Drouart-Dasné (Haïti) et l’école de Kouma Adamé (Togo). 

5.3. L’Écritôt 

On vise encore 3 publications cette année. Un comité de parents avec Isabelle Roy aide les enfants dans 

l’élaboration du journal. Les rencontres ont lieu de manière hebdomadaire, sur l’heure du midi. 

D’autres tâches en dehors des heures d’école peuvent être réalisées. 

5.4. Fête des finissants 

L’implication des parents avec les élèves est importante afin de planifier des événements mémorables 

pour les enfants. 

5.5. RÉPAQ – Regroupement des écoles alternatives du Québec 

5.5.1. Présentation du RÉPAQ et de ses différents comités. Un parent de l’école est représentant auprès 

de l’association afin d’être la « liaison » du RÉPAQ avec les parents des écoles. Le RÉPAQ est un 

soutien de solidarité important et aide aussi à la représentativité politique. Le RÉPAQ soutient 

aussi les nouvelles écoles. 

5.5.2. Il y a 3 types d’activités : les journées de réflexion (5 ou 6 rencontres/an), les journées d’échange 

entre parents et les journées d’échange sur la pédagogie ouverte. 

5.6. Comité Formation/Accueil des nouveaux parents 

Trois activités importantes : les portes ouvertes (28 septembre), la journée de bienvenue des enfants 

au préscolaire (mai), le parrainage (il faut trouver la forme du réseau). 

5.7. Comité des partenaires 

Lieu d’échange entre tous les intervenants de l’école : direction, enseignants, service de garde, 

professionnels, parents. Représentativité de chaque groupe, donc 3 parents sur le Comité.  

 

6. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 19h45. 

Alain Pélissier commente brièvement les points importants à l’ordre du jour. 

6.1. Vérification du quorum 

6.2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée – Nadine Beloin et Anne Bhéreur (en collaboration) 

6.3. Proposé par Alain Pélissier 

Appuyé par Karine Deschênes 

Adoption à l’unanimité. 

 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7.1. Modifications et ajouts - aucun 

7.2. Proposé par David Renaud 

Appuyé par Véronique Lépine 

Adoption à l’unanimité. 

 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 15 septembre 2016. 

8.1. Corrections - aucune 

8.2. Proposé par Jocelyn Desjardins 

Appuyé par Karine Deschênes 
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Adoption à l’unanimité. 

 

9. Bilan de l’année 2017-2018 – voir PowerPoint en annexe. 

9.1. Budget 

9.1.1. Contribution volontaire 

9.2. Activités du CÉ 

9.3. Service de garde 

9.3.1. Philosophie pour enfants : Il y a eu un projet-pilote l’an passé dans le groupe de Patrick. Il sera 

étendu à tous les groupes cette année, en collaboration avec Ivan Bendwell, professeur de 

philosophie au collégial. En sous-groupe par cycle. 

9.3.2. Le multi-âges : Cette année, une fois par semaine, les groupes sont répartis en multi-âges, 

actuellement maternelle/1er cycle et 2e-3e cycles. Les projets est appelé à évoluer en cours 

d’année. 

9.3.3. Présentation du calendrier des activités pour les Journées pédagogiques. Voir l’annexe. 

 

10. Orientations 2017-2018 (débute à 20h20) 

10.1. Thème annuel : « 40 ans, c’est géant » et « 35 ans, c’est émerveillant » 

10.2. Création d’un nouveau logo 

10.3. Portes ouvertes le 28 septembre 2017 

10.4. Appropriation et actualisation de la pédagogie ouverte et interactive 

10.5. Vers un nouveau projet éducatif (Loi 105) – Consultation 

10.6. Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

10.7. Projet SAR 

10.8. Nouvelle forme du bulletin 

10.9. Réflexion des parents concernant l’autonomie 

 

11. Présentation des comités (2e partie, débute à 20h25) 

11.1. Comité Admission (Kim) : le comité examine les demandes d’admission pour s’assurer de leur 

conformité et déterminer si des informations supplémentaires sont nécessaires. Il y a aussi réflexion sur 

les critères d’admission. 

11.2. Comité Formation (Anne-Sophie) : intense en début d’année (portes ouvertes) puis terminé! 

11.3. Comité de réflexion sur l’autonomie : deviendra le Comité sur la réflexion sur l’actualisation du 

projet éducatif. Environ 5-6 rencontres de soir dans l’année. 

11.4. Comité événements spéciaux (Isabelle Villemure et Angie Osterlund) : Fête de la Rentrée, Fête 

de Noël et Fête de fin des classes. Besoin de beaucoup de parents pour organiser et/ou mener les 

activités. 

11.5. Comité Atelier-show (Olivier) : facile! Les enfants font quasiment tout. Le gros du travail se fait 

après Noël. 

11.6. Comité Vert 

11.6.1.  Divers projets, implication tant dans le comité que lors d’événements ponctuels, comme les 3 

corvées de nettoyage. Les réunions sont le 1er jeudi du mois. 

11.6.2.  Sensibilisation sur les objets perdus. Recyclage de différents articles (« Passage au vert » en tout 

temps; Supers recycleurs en fin d’année).  

11.6.3.  Vente de soupe déshydratée se poursuit comme activité de financement. 
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11.7. Comité Aménagement de la cour d’école (Kim pour Mélanie Roussel) : le projet avance 

lentement, mais il avance. Le financement sera un point majeur cette année. 

11.8. Comité transport scolaire 

Objectif d’encourager et faciliter le covoiturage. L’idée du retour des autobus n’est pas abandonnée. 

 

12. Mises en candidature et élections 

12.1. Jocelyn Desjardins, Firdaous Sbiaa et Nadine Beloin conservent leur poste pour 1 an. Les 3 autres 

postes sont en élection. 

12.2. Nomination d’un président d’élections – Alain Pélissier avec Nadine Beloin et Jocelyn Desjardins 

comme scrutateurs 

Proposé par Alain Pélissier 

Appuyé par Marie-Ève Poirier 

Adoption à l’unanimité. 

12.3. Les candidats sont : Angelica Osterlund, Zacharia Bensalah, David Renaud, Anne Bhéreur, 

Frédéric Poulin, Dorin Holban, Michèle Boisclair, Marie-Pierre Mainville. Chacun vient se présenter 

brièvement à l’assemblée. 

12.4. Élection des officiers par l’assemblée (vote secret) 

12.4.1.  Membres du C.É. élus par l’assemblée :  Zacharia Bensalah, David Renaud, Anne Bhéreur. 

12.4.2.  Membres substituts : Dorin Holban, Angelica Osterlund, Frédéric Poulin, Michèle Boisclair, 

Marie-Pierre Mainville. 

12.4.3.  Représentant au comité de parents : Anne Bhéreur propose David Renaud. Appuyé par Alain 

Pélissier. Angelica Osterlund se propose comme 2ième substitut. Adoption à l’unanimité. 

 

13. Foire des comités et inscriptions 

 

14. Varia : aucun point abordé au varia. 

 

15. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 12h23. 

Proposée par Nadine Beloin. 

Appuyée par Anne Bhéreur. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Nadine Beloin 

Anne Bhéreur 

Secrétaires de l’assemblée 

 


