
 

 

 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale des parents 2019-2020 

de l’école CHRIST-ROI 

  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
ÉCOLE CHRIST-ROI 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 9 
septembre 2019 à 19 h 00, à la salle P’tit Bonheur . 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Annie Morey Parent 
Nancy Larrivée Parent 
Caroline Giguère Parent 
Maryline Royer Parent 
Annik Turmel Parent 
Marie-Éve Bisson 
Catherine Couture 
Karen Ann Page 
Andréanne Guertin 
Geneviève Goulet 
Marie-Hélène Pelletier 
Caroline Bourget 
Lisa Landry 
Patrick Charland 
Amel Boivin 
Catherine Kirouac 
Elise Lessard 
Marie-Claude Guyon 
Mylène Lacroix 
Mélanie Pelletier 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
 

  
Frédérick Audet Directeur 

 
 
  

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE LA DIRECTION  
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La direction accueille les parents à l’assemblée générale. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Marie-Ève et secondé par Annick Turmel et 
résolu : 

 
« QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents soit 
adopté tel quel. 
 

 
➢ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
3. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E)  

 
Il est proposé par l’assemblée et résolu que Marie-Hélène Pelletier 
soit la présidente. 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par l’assemblée et résolu : 
 
QUE Andréanne Guertin agisse à titre de secrétaire pour la 
réunion. 

 
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2019 
 

Il est proposé par Geneviève Goulet secondé par Mélanie Pelletier 
et résolu : 

 
« QUE le procès-verbal du 7 juin dernier soit adopté tel quel. 

  
 

➢ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Aucune information. 
 
7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1. Direction 
7.1.1. Diffusion du projet éducatif 

 
Frédérick nous présente le tout nouveau projet éducatif. Un projet 

ambitieux, avec des engagements pédagogiques qui viendront 

bonifier l’enseignement. Frédérick nous explique le processus qui a 

été utilisé pour arriver à bâtir ce projet éducatif. Le grand virage 

s’exprime par les communautés d’apprentissages. L’équipe 

enseignante a été choisie cette année, dans notre CS, pour 

participer aux rencontres. 

 

L’offre d’activités parascolaires par la communauté est la bienvenue 

à l’école. (lien avec l’aspect d’engagement, participation de la 

communauté).  

 
7.1.2. Virage vert 

 
Nouveaux bacs dans la cafétéria pour la gestion des déchets, puis 

les petits bacs dans les classes. 

 

Nouveau système d’eau pour fournir une eau plus « intéressante », 

pour inciter les élèves à boire plus d’eau (saines habitudes de vie). 
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Le choix d’identification de la bouteille reste à finaliser : chacun un 

dessin ou un dessin-classe. 

 
7.1.3. Enjeu du SDG 

 
L’année dernière : un déficit d’environ 5000$. Frédérick a réussi à 

éponger la dette par un petit miracle. Un service important à 

maintenir. Bonne nouvelle! Cette année, on est correct. Léger 

déficit anticipé à environ 1800$. L’enjeu est de ne pas retomber 

dans le rouge, de maintenir le service. L’inscription de 2 enfants au 

moins avant le 30 septembre permettrait un petit surplus. Une 

maman propose son aide pour monter une petite publicité pour 

inciter les parents à inscrire au service de garde.  

 
7.1.4. Finance et financement 

 
Choix faits pour 2019-2020 :  

Seuil minimal de service : ajout de 7 h à la technicienne en 

éducation spécialisée (TES) pour gestion de conflits entre autres. – 

Ajout de soutien aux élèves en difficulté (aide individualisé) 

Budget culturel de la municipalité (3000$ annuellement) : appel 

de projets à venir.  

Fond 5 surplus de l’an passé : Le changement de cote peut 

affecter un peu. 

 

7.1.5. Parc-école 
 

Changements dans le plan initial du projet. Plus grande contrainte : 

champ d’épuration. L’orientation choisie a été des fosses scellées, 
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vu le petit nombre d’élèves et d’équipe-école. Les coûts étant 

beaucoup moindres que le projet initial de refaire le champ (300 

000$). Le projet pourra se faire en 2 phases. Phase 1 sera mise en 

branle très bientôt. Frédérick nous présente le budget du projet de 

revitalisation du parc-école. Reste à finaliser et adoptez le plan 

final. Il y a un besoin de parents bénévoles pour mettre la main à la 

pâte. Frédérick nous présente également le projet : le plan, le 

module, zone de classe extérieure avec ombrières, etc. 

 
8. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune information. 

 
9. INFORMATIONS SUR LE RÔLE DU CÉ 
 
Frédérick résume le rôle du CÉ.  

 
10. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CÉ 2018-2020 
 
Petit bilan par Karen Ann Page qui a pris le remplacement de Fanny en 

cours de mandat. Gros travail sur le projet éducatif l’an dernier. Travail 

à poursuivre par le prochain CÉ pour soutenir et aider à l’application de 

ce beau projet. Collaboration dans le projet des savoirs partagés avec 

Sylvain Laroche, l’école est au centre de ce projet. Belle collaboration 

du conseil municipal, proactif. Projet Parc-école qui a eu soudainement 

débloqué. Karen-Ann souligne l’importance de l’implication des parents 

dans le CÉ.  

 



 

 

11. INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION ET LE COMITÉ DE 
PARENTS 

 
Idéalement, avoir un représentant qui prend le mandat de siéger sur le 

comité de parents. Première rencontre le 23 octobre à la CS ou à 

Windsor -  Info à vérifier.  

 
12. POINTS EN ADOPTION 
 

12.1. Procédures d’élection 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Il est proposé par , secondé par _____________ et résolu : 
 
QUE la procédure d’élection soit adoptée telle quelle ou avec les 
modifications suivantes : 
- 
- 
- 
 
 

➢ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
13. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par l’assemblée que Hamel Boivin soit la présidente. 
 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
14. ÉLECTION D’UN(E) SCRUTATEUR(E) D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par l’assemblée que Marie-Hélène Pelletier et Marie-
Claude Barbosa soient les scrutateurs. 
 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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15. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CÉ 

 
Il est proposé par Karen-Ann Page et secondée par Marie-Hélène 
Pelletier que  
 

➢ Karen-Ann Page  
➢ Caroline Giguère  
➢ Nancy Larrivée (substitut) 
➢ Caroline Bourget (substitut) 
 

 
soient les représentants du CÉ. 
 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
16. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Il est proposé par l’assemblée que  
 
Karen-Ann Page soit la représentante du Comité de parents. 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Il est proposé par l’assemblée que Annick Turmel soit le 
représentant substitut au comité de parents. 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
17. INFORMATIONS SUR L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES 

PARENTS 
 
Les parents intéressés peuvent inscrire leur nom sur les feuilles 

prévues à cet effet.  
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18. DÉCISION DE FORMER UN OPP 
 
Aucune information. 
 
19. VARIA 
 
Aucune information. 
 
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Annick Turmel, secondé par Marie-Hélène Pelletier, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20h57.  

 
➢ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 

 
       (signature)                (signature) 
               Président (e),                            Direction, Frédérick Audet__ 

  

 


