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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE PARENTS  

DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue le mardi 8 septembre 2020 à 19 h à l’école Saint-

Édouard 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Voir la feuille de présence annexée. 

 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Nancy Duranleau directrice 
 

 

1- Ouverture de l’assemblée  

 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 10. 

 

1.1 Mots de bienvenue de la direction et de la représentante du CÉ 

Madame Lilianne Ward, représentante du CÉ, et madame Nancy Duranleau, directrice, souhaitent la 

bienvenue aux parents et les invitent à prendre part au CÉ pour combler les postes vacants. 

 

2- Nomination d’un ou d’une secrétaire pour l’assemblée 

 

Madame Catherine Olivier se propose pour agir comme secrétaire d’assemblée. 

 

 

3- Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Caroline Lanctôt-Benoit d’adopter 

l’ordre du jour. 

  Adopté à l’unanimité 

 

 

4- Adoption avec dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 9 septembre 

2019.  

 

 

Il est proposé par Madame Caroline Lanctôt-Benoit et appuyé par madame Tara Moar d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019. 

  Adopté à l’unanimité 

 

5- Questions du public 

 

1) Est-ce que le prochain conseil d’établissement votera pour un nouveau programme? 

La direction répond qu’aucun vote de nouveau programme sera fait. L’objectif de cette année est de 

se redéfinir et se découvrir comme enseignant. Ce sera au CÉ de voir si on va vers autre chose. 

 

La possibilité d’aller vers le programme Santé globale est expliquée aux parents. 

 

2) Quels sont les impacts du changement de nom de commission scolaire pour le Centre de 

services? 

La directrice explique les petits changements. Entre autres, il y aura de nouvelles responsabilités 

pour le CÉ. 

 

3) Un parent se demande ce qui reste du programme international chez les jeunes et dans 

l’école? 

Madame Duranleau fait un retour sur les acquis et le bagage intéressant que les élèves ont pu 

développer grâce au Programme international. 

 

4) Un parent propose un jardin extérieur? 

Cette option serait à présenter aux membres du conseil d’établissement. 

 

 

6- Reddition de compte 

 

Madame Lilianne Ward présente le bilan des réalisations du CÉ de 2019-2020. Il faut être fier notre 

école et du personnel face au retour des élèves à l’école en mai dernier après le confinement du Covid. 

Elle remercie aussi les bénévoles. 
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6.1- Rapport annuel des activités du conseil d’établissement. 

 - Une année complète avec la nouvelle direction, succès à 100%; 

 - Remerciement aux membres du CÉ de l’an dernier; 

 - Total de 5 rencontres; 

 - Adoptions, approbations, discussions sur plusieurs sujets : 

Calendrier des réunions; Budget; Avenir du programme international; Plan triennal; Campagnes 

de financement; Santé globale (option à voir); Activités parascolaires; Réaménagement de la 

bibliothèque et du laboratoire informatique; Budget pour éducation physique; Horaire de l’école; 

Parc école; Retour en classe Covid; Classes flexibles; Effets scolaires; Mesures d’urgence; 

Fontaine d’eau; Photos scolaires; Ouverture service de garde; Loi 40.  

 

 

7- Information sur le rôle du conseil d’établissement, sa composition et son fonctionnement 

 

Les CÉ sont régis par la loi sur l’instruction publique. Le rôle est de prendre des décisions et d’échanger 

sur ce qui se passe à l’école. Le CÉ est formé de 50% de parents et 50% de membres du personnel de 

l’école. Il peut y avoir 2 membres de la communauté qui n’ont pas droit de vote. Le CÉ a un rôle de 

vigie pour l’école. Il est préférable de faire les rencontres en présentiel mais pourrait être sujet à 

changement selon le contexte Covid. C’est une belle implication de la part des membres et nos 

rencontres sont agréables et conviviales. 

 

8- Élection des membres parents du C.É. 2020-2021 (1 mandat d’un an et 2 mandats de 2 ans 

disponibles) 

 

8.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élections 

Madame Nancy Duranleau agira à titre de présidente d’élections. 

 

8.2. Nomination de deux scrutateurs d’élections 

Madame Martha Crombie et Monsieur Joël Bergeron agiront comme scrutateurs d’élections. 

 

8.3. Élections des parents au conseil d’établissement 

Les parents suivants sont proposés ou se proposent pour les 3 mandats disponibles :  

• Madame Lilianne Ward; 

• Madame Nadia Tremblay; 

• Madame Marie-Blanche Richer; 

• Madame Ingrid Flecheux. 

 

Un vote est donc nécessaire afin d’élire les parents qui feront partie du CÉ.  

Après le vote, les parents élus sont : Madame Lilianne Ward pour un mandat de 2 ans, Madame 

Nadia Tremblay pour un mandat de 2 ans et Madame Marie-Blanche Richer pour un mandat d’un an.  

 

 

8.4. Élections du substitut au conseil d’établissement 

Le parent substitut au conseil d’établissement est Ingrid Flecheux. 

 

8.5. Élection du délégué et du substitut au comité de parents du CSSVDC 

         Lilianne Ward et Mélissa St-Pierre agiront à titre de déléguée et substitut au comité de parents du 

Centre de services scolaires. 

 

 

9- Formation d’un organisme de participation de parents (O.P.P.) 

 

Depuis plusieurs années, il n’y a pas d’OPP à l’école. Toutefois, la direction mentionne qu’il serait 

grandement souhaité que cette année l’école St-Édouard puisse compter sur un O.P.P. Un seul parent 

démontre de l’intérêt donc comme il n’y pas suffisamment de parents intéressés pour former un OPP, 

nous devons abandonner cette possibilité. 

 

Il est demandé que le message suivant soit diffusé par les parents présents dans la salle : L’école St-

Édouard souhaite que les parents se sentent les bienvenus à l’école. Leur présence et leur soutien tant 

dans les activités organisées que dans l’accompagnement scolaire de leur enfant, sont attendus avec 

enthousiasme. 

 

 

 

10- Levée de l’assemblée 

 

Mot de la fin par la représentante du CÉ.  

 

Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Caroline Lanctôt-Benoit que la séance soit levée à 20 h 

47. 

       Adopté à l’unanimité 


