Ordre du jour
Assemblée générale de parents – École Pierre-de-Coubertin
Procès-verbal - 12 septembre 2019
Ouverture de l’assemblée
M. Amirouche déclare l’assemblée générale ouverte à 19 h 10
Propose à Mme Chantal Knobbe de présider l’assemblée pour l’élection des membres du CÉ
2019 - 2020
Mme Quintal, secrétaire de l’école proposée pour la rédaction du procès-verbal.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2018
Proposé par madame Véronique Tanguay et appuyé par monsieur Mathieu Roberge
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Knobbe fait la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale, aucun point n’est rajouté.
L’ordre du jour est proposé par monsieur Jean-François Galarneau et appuyé par madame Maria
Cabello.
Rôle et fonction du Conseil d’établissement
-

Veillez à l’avancement des projets de l’école dans le cadre de la loi 180
Les parents sont élus pour des mandats d’une durée de deux ans
Six rencontres annuelles

Les personnes suivantes ont complété leur mandat :




Madame Sarah Brutus
Madame Chantal Knobbe
Madame Véronique Tanguay

Les personnes suivantes débuteront la 2e année de leur mandat :
 Madame Maria Cabello
 Monsieur Jean-François Galarneau
 Monsieur Michel Servant
Une personne en fin de mandat pourrait être candidate pour un nouveau mandat de deux années.
Aussi parmi les personnes élues, nous procèderons à l’élection du représentant des parents au comité
de parents à la CSPI
Rapport annuel 2018 - 2019
Madame Knobbe mentionne que les parents ont accès au rapport annuel sur le site internet de l’école
Pierre de Coubertin et invite ces derniers à s’y référer au besoin et à poser des questions s’il y a lieu.
Appel des candidatures pour le conseil d’établissement 2019-2020
Madame Knobbe demande aux personnes qui souhaitent être en poste pour l’année scolaire en cours
de se présenter et de dispenser une courte allocution en lien avec leur motivation et leur engagement
au sein de l’établissement scolaire.

Appel des candidatures pour le conseil d’établissement 2019 – 2020
Cinq personnes manifestent leur intérêt ;






Madame Sarah Brutus
Madame Véronique Tanguay
Madame Marie-Ève Dorion
Madame Soumaya Rahmouni
Monsieur Khalid El Khadiri

Les votes sont compilés à main levés par mesdames Julie Tétreault et Marnelle Joseph.
Les parents élus pour l’année scolaire 2019 – 2020




Madame Sarah Brutus
Madame Marie-Ève Dorion
Madame Véronique Tanguay

Représentation au comité central de parents et substitut
Monsieur Michel Servant propose sa candidature comme représentant de notre école au comité central
de parents. Adopté à l’unanimité.
L’organisme de participation de parents
Monsieur Servant explique les objectifs de l’organisme de participation de parents (OPP) à l’école
Pierre de Coubertin. Il mentionne également l’importance du sentiment d’appartenance à l’école qui est
renforcé par les activités de l’OPP.
Il invite les parents à s’informer et à s’inscrire au sein de l’OPP.
Organisation, bilan 2018 - 2019 et prospectives 2019 - 2020 de l’école
M. Amirouche a réitéré les valeurs de l’école, l’importance du soutien parental dans la réussite
académique de l’enfant ainsi que l’importance d’être présent à toutes nos activités en lien avec le projet
éducatif.
Il a également abordé l’aspect de l’assiduité, la tenue d’éducation physique en lien avec notre
fournisseur « UNIMAGE », les instances de consultation (CÉ-CPEPE-CÉHDAA et conseil d’élèves)
ainsi que le barème-école au niveau des évaluations en vue des prochaines rencontres avec les
parents. Il explique les différents comités et invite les parents à se joindre au comité ÉHDAA.
De plus, il a présenté les accomplissements de l’an passé et les prospectives de l’année en cours en
trotte :
 Démarche d’élaboration du projet éducatif;
 Déploiement du programme d’éducation à la sexualité ;
 La poursuite du déploiement des COSP ;
 Projets d’immobilisations (terrain synthétique, aménagement de l’administration, centre d’aide
pédagogique ainsi que le projet préscolaire 5 ans)
M. Amirouche a distribué le projet éducatif à tous les parents présents.
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par madame Chantal Knobbe et
appuyé par madame Marie-Ève Dorion à 20 h 16.

