Ordre du jour
Assemblée générale de parents – École Pierre-de-Coubertin
Procès-verbal
13 septembre 2018

Ouverture de l’assemblée
M. Amirouche déclare l’assemblée générale ouverte à 19h03 ;
Propose à Mme Chantal Knobbe de présider l’assemblée pour l’élection des membres du CÉ
2018-2019 ;
Mme Quintal, secrétaire de l’école s’est proposée pour la rédaction du procès-verbal.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Knobbe a fait la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale, aucun point n’a été rajouté.
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
6 rencontres annuelles

Les personnes suivantes ont complété leur mandat :




Jean-François Galarneau
Selma Hujic
Michel Servant

Les trois personnes suivantes débutent la 2e année de leur mandat :
 Mme Véronique Tanguay
 Mme Sarah Brutus
 Mme Chantal Knobbe
Une personne en fin de mandat pourrait être candidate pour un nouveau mandat de 2 ans.
Aussi parmi les personnes élues, nous procèderons à l’élection du représentant des parents au comité
de parents à la CSPI
Rapport annuel 2017-2018
Madame Knobbe mentionne que les parents auront accès au rapport annuel sur le nouveau site
Internet de l’école Pierre de Coubertin et invite les parents à s’y référer au besoin et à poser des
questions s’il y a lieu.
Appel des candidatures pour le conseil d’établissement 2018-2019 :
Madame Knobbe demande aux personnes qui souhaitent être en poste pour l’année scolaire 20182019 de se présenter et de faire part à l’assemblée de leurs motivations.
7 personnes manifestent leur intérêt ;




Mohamed Boundaoui
Christian Lemay
Véronique Houde

Appel des candidatures pour le conseil d’établissement 2018-2019 (suite) :
 Maria Cabello
 Marie Nikette Lormeus
 Jean-François Galarneau
 Michel Servant
Les parents élus pour l’année scolaire 2018-2019




Maria Cabello
Michel Servant
Jean-François Galarneau

Représentation au comité central de parents et substitut
Monsieur Michel Servant propose sa candidature comme représentante de notre école au comité
central de parents. Adopté à l’unanimité.
L’organisme de participation de parents
Monsieur Servant explique aux parents, l’organisme de participation de parents (OPP) à l’école Pierre
de Coubertin. Elle nomme l’ensemble des parents qui faisaient partie de l’OPP l’année dernière et
présente l’ensemble des projets réalisés par l’OPP afin de sensibiliser les parents de l’école aux
activités. Elle mentionne aussi 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.
Campagne de financement
M. Éric Lemay a expliqué en détail les tenants et aboutissants d’une bonne compagne de financement
ainsi que la nouvelle plateforme numérique de perfection, il a également incité fortement les parents de
se prévaloir de la boutique en ligne.
Organisation, bilan 17-18 et prospectives 18-19 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
nouveau fournisseur « UNIMAGE », les instances de consultation (CÉ-CPEPE-Conseil d’élèves) ainsi
que le barème-école en vue des prochaines rencontres avec les parents.
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 VS PEVR ;
 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)
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par madame Chantal Knobbe à
20h09.

