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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 mercredi 8 septembre 2021 à 19 h 10 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 21. 

 

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. Présentation 

de l’équipe école et des nouveaux membres du personnel. 

 

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 Caroline Lanctôt-Benoit et appuyé par Madame Marie-Blanche Richer 

d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 4.1 Présentation du programme Santé globale. 

  Adopté à l’unanimité 

 

4- Adoption avec dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 8 septembre 

2020.  

 

Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Mélissa St-Pierre d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020. 

  Adopté à l’unanimité 

 

4.1 Présentation du programme Santé globale 

 

Madame Caroline Monette présente un Powerpoint et explique le programme Santé globale. 

 

Madame Marie-Blanche Richer commente positivement le programme Santé globale. 

 

Un parent mentionne qu’il est déçu que l’école internationale ait été abandonnée mais qu’il est heureux à 

la suite de la présentation du nouveau programme. 

 

Un autre parent témoigne du positif que son enfant retire de Santé globale. 

 

Il est demandé si des fonds supplémentaires seront nécessaires pour ce nouveau programme. La 

direction explique qu’elle souhaite que l’école assume le petit coût demandé pour Santé globale. Il est 

aussi expliqué que certaines activités pourront, en majeure partie, être défrayées par le fond à destination 

spéciale. 

 

Il est mentionné qu’une flotte de raquettes et de skis de fond ont été achetés pour l’école. 

 

Nous avons reçu des dons pour des sorties de skis alpin mais ne savons pas encore si nous pourrons y 

aller. 

 

Quels sont les nouveaux projets avec Santé globale. Madame Caroline Monette répond que le ski alpin 

est un nouveau projet, des sorties plus loin pour aller faire du ski de fond et de la raquette et peut-être de 

la natation. Madame Lilianne Ward précise que l’école satisfaisait presque déjà les normes de Santé 

globale. 
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5- Questions du public 

 

1) Un parent se questionne sur la qualité nutritionnelle des repas de la cafétéria? 

Les repas de la cafétéria sont faits maison et de bonne qualité. La gestionnaire, Madame Isabelle 

Marcotte, pense à quitter l’an prochain. Il faudra alors trouver une autre personne. 

 

2) Est-ce possible de faire la demande de bénévoles à l’avance? 

Dans certains cas, il n’est pas possible de faire les demandes à l’avance car les activités ou projets 

sont décidés à la dernière minute. Il est très important de remplir le formulaire d’antécédents 

judiciaires afin d’être autorisé pour faire du bénévolat. 

 

3) Il est demandé si des parents étaient intéressés à venir travailler bénévolement à la 

bibliothèque. 

 

4) Les ordinateurs se trouvent où maintenant? 

L’école possède une flotte informatique qui se trouve sur des chariots. 

 

5) Est-ce que l’informatique sera plus intégré ? 

La direction explique que le Ministère prône l’intégration de l’informatique à l’école donc un plan 

numérique sera mis sur pieds avec les enseignants. Le conseiller pédagogique et le réapo seront 

interpellés pour développer un plan triennal. 

 

 

6- Reddition de compte 

 

• Entrée du programme Santé globale. 

• Bibliothèque neuve complétée le 13 septembre 2021. 

 

6.1- Rapport annuel des activités du conseil d’établissement. 

 - Les parents sont invités à lire le bilan de l’an dernier; 

 - Total de 7 rencontres; 

 - Adoptions, approbations, discussions sur plusieurs sujets ; 

 - Madame Lilianne Ward mentionne les insatisfactions discutées en CÉ sur certains sujets ; 

 - Rencontres via Teams l’an dernier. 

 

 

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

 

Madame Lilianne Ward explique le fonctionnement du CÉ et les rôles. 

Maintenant, il faut suivre des formations pour faire partie du CÉ. 

Le conseil d’établissement est formé de 50% de parents et 50% équipe école. 

 

 

8- Élection des membres parents du C.É. 2021-2022 (3 mandats de 2 ans disponibles) 

 

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

 

Madame Guylaine Houle agira à titre de présidente d’élections. 

 

8.2. Nomination de deux scrutateurs d’élections 

 

Aucun scrutateur. 

 

8.3. Élections des parents au conseil d’établissement 

 

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

• Madame Mélissa St-Pierre; 

• Madame Caroline Lanctôt-Benoit; 

• Madame Jessica G; 

• Madame Karine Grenier. 

 

Madame Mélissa St-Pierre refuse sa mise en nomination. Un vote est nécessaire afin d’élire les 

parents qui feront partie du CÉ. Après réflexion, Madame Karine Grenier se retire du processus de 

vote. 

 

Donc, les parents qui feront partis du conseil d’établissement pour des mandats de 2 ans sont : 

Madame Jessica Gaudreau, Madame Caroline Lanctôt-Benoit et Monsieur André Blanchard. 

 

 

8.4. Élections du substitut au conseil d’établissement 

 

Le parent substitut au conseil d’établissement est Madame Marie-Blanche Richer. 

 

 

8.5. Élection du délégué et des substituts au comité de parents du CSSVDC 
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         Lilianne Ward agira à titre de déléguée et  Madame Nadia Tremblay et Monsieur André Blanchard 

agiront à tire de substitut au comité de parents du Centre de services scolaires. 

 

 

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

 

Madame Lilianne Ward explique le rôle de l’O.P.P. 

Un parent explique le positif de l’O.P.P 

Hésitation sur la mise en place d’un O.P.P. 

Madame Marie-Blanche Richer se chargera de communiquer avec les parents intéressés à  la mise en 

place d’un O.P.P. pour l’année 21-22. 

 

Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Lilianne Ward de former un 

organisme de participation de parents (OPP). 

  Adopté à l’unanimité 

 

10- Levée de l’assemblée 

 

Mot de la fin par la représentante du CÉ.  

 

Il est proposé par Madame Maryse Monet et appuyé par Madame Karine Grenier que la séance soit 

levée à 20 h 47. 

       Adopté à l’unanimité 


