
Assemblée générale des parents

Mardi le 15 septembre 2020



Ordre du jour de la rencontre

• Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

• Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

• Lecture et adoption du procès verbal de l’AG du 17 septembre 
2019

• Reddition de compte annuelle 2019-2020 du CÉ

• Perspectives 2020-2021

• Présentation des organismes et opportunités de bénévolat

• Élections

• Divers

• Levée de l’assemblée



Reddition de compte annuelle

• Présentation des membres du CÉ
Parents:

• Mme Mélisandre Shanks, présidente

• M. Anis Boubaker

• Mme Julie Thwaites

• Mme Ève Lagacé

• M. Jimmy Vachon

• M. Julien Riel-Salvatore

• M. Samuel Lapointe

Représentante de la communauté:

• Mme Yolande Marceau



Reddition de compte annuelle

• Présentation des membres du CÉ
Enseignants:

• Mme Fannie Charette

• Mme Catherine Lamarche

• Mme Valérie Tremblay

• M. Éric Desjardins

• Mme Josée Vinette

Représentante du service de garde:

• Mme Sylvie Auger



Reddition de compte annuelle

• Bilan 2019-2020

Principaux dossiers traités par le CÉ

• Projet éducatif

• Imprimantes couleur

• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence

• Activités diverses

• Frais chargés aux parents

• Budget d’établissement

• COVID-19



Perspectives 2020-2021

• Les mesures sanitaires à l’école

• L’enseignement à distance si confinement

• La mise en application du projet éducatif

• Les contenus en orientation scolaire et professionnelle

• Le budget de l’école Saint-André-Apôtre

• Le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation

• Etc.



1. Bibliothèque

2. Fondation

3. Conseil d’établissement

4. Organisme de participation des parents  (OPP)

5. Trottibus

6. Comité de parents de la CSDM

7. Comité des usagers du service 
de garde

8. Représentant au comité consultatif des services aux 
élèves à besoins particuliers de la CSDM

Opportunités de bénévolat
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Conseil d’établissement (CÉ)

• Formé de 7 parents, de 7 membres du personnel, d’un 
membre de la communauté et de la direction

• Rôles potentiels des parents: présidence, vice-présidence, 
secrétaire

• Instance décisionnelle qui adopte, approuve ou est 
consultée sur différents sujets 

• Réunions en soirée 

(environ une fois par mois durant l’année scolaire –

minimum 5 rencontres par année)



Comité des parents

• 1 représentant/substitut par école

• Environ 35 écoles par région / CSSDM regroupe 
environ 150 écoles

Sujets traités en 2019-2020 :

• Nouvelle gouvernance

• Consultations diverses (sécurité, maternelle 4 ans, 
politique d’admission)

• COVID-19
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Élections au Conseil d’établissement

• Postes à combler:

• 4 postes (mandats de 2 ans)

• 2 postes substituts

• En élection: Mme Shanks, M. Riel-Salvatore, Mme Lagacé, M. Vachon

• Nomination des officiers d’élection (président et secrétaire)

• Procédures d’élection

• Mises en candidature et présentation des candidats

• Scrutin

• Élection du délégué et du substitut au Comité de parents



Divers



Levée de l’assemblée
Bonne rentrée scolaire !


