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ÉCOLE ATELIER 
MARDI 26 JANVIER 2016 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À 19 H AU GYMNASE DE L’ÉCOLE 
 
Compte-rendu 
 

1. ACCUEIL 

Mot de bienvenue du vice-président du président du Conseil d'établissement, Monsieur Francis 
Tremblay. 

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 L’assemblée est ouverte à 19h15. 

 Vérification du quorum : les feuilles de présence sont signées et le quorum est atteint 

 Nomination d’une secrétaire d’assemblée : Anne Bhéreur est proposée. 

i. Proposée Maurice Lévesque. 

ii. Appuyée par David Renaud. 

iii. Adoption à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Ajout d’un point varia :  

i. Confinement 

 Proposée par Karine Deschênes. 

 Appuyée par Olivier Tardif. 

 Adoption à l’unanimité. 

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Il y aura rotation des horaires et des périodes de diner la semaine prochaine afin d’équilibrer 
l’horaire sur une base annuelle. 

 Projet SAR (Sault-aux-Récollets) 

Mme Brigitte Robert, coordonnatrice du projet pour les écoles St-Martyr, La Visitation, St-
Antoine-Marie-Claret et Atelier vient parler des activités, dont la Fête de l’hiver au Parc des 
Hirondelles le 21 février de 13h à 16h. Il est aussi fait mention du projet « Bonne boîte, bonne 
bouffe ». Le calendrier des activités sera transmis par courriel via l’Info-Parents. 

 Abolition du transport scolaire 
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Afin de planifier adéquatement l’année scolaire 2016-2017, il est impératif d’aviser la direction 
avant le 29 janvier si votre(vos) enfant(s) changera(ont) d’école l’an prochain. 

 

5. BILAN DE MI-ANNÉE (AUTOMNE 2015) : BRÈVES PRÉSENTATIONS DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE L’ÉCOLE 

 UNESCO : Les élèves présentent un T-shirt et une banderole pour expliquer les activités du 
comité. Amnistie Internationale : libération d’un prisonnier avant Noël, deux nouveaux 
prisonniers suivis cette année au Zimbabwe). Participation à des assemblées pacifiques. Collecte 
de jouets. Collecte de livres pour levée de fonds. Collecte de fonds pour achat de chèvres pour 
favoriser l’autonomie des familles (Inde). 

 Comité Vert : Le volet élèves a plusieurs projets depuis l’an passé. Le « passage au vert » doit être 
entretenu, surtout pour les objets perdus; des parents sont recherchés. La récupération des 
piles, bouchons de liège, sacs de lait, opercules de canettes, attaches à pain, lunettes, cartes à 
jouer se poursuit. Invitation à se manifester si d’autres types de recyclage ou récupération 
possibles. Le projet de « Lunch Zéro Déchets » se poursuit cette année. De plus, il n’y a plus 
d’ustensiles en plastique. Regardez vos tiroirs, il y a peut-être des ustensiles à retourner à l’école! 
Finalement, Mélanie Rousselle prépare un projet d’embellissement de la cour avec d’autres 
parents du comité. 

 L’Écritôt : 2 éditions, une 3e en préparation. Relève demandée. 

 Admission : Présentation du processus d’admission pour la rentrée 2016. 

 Formation : Le comité a besoin de parents pour les informations aux futurs parents. Les besoins 
sont très tôt dans l’année scolaire. Au mois de mai, il y aura aussi les visites intercycles. 

 Événements spéciaux : Super fête de Noël. Fête de fin d’année à venir. 

6. CRÉATION D'UNE FONDATION POUR L'ÉCOLE 

 Firdaous Sbiaa présente les démarches en cours concernant la création de la Fondation. 

 Il est résolu que le Comité de la Fondation poursuivra les démarches préparatoires en vue d’une 
Assemblée constitutive en septembre 2016. 

 Proposée par Jean-Luc Gauville. 

 Appuyée par Annick Lambert. 

 Adoption à l’unanimité. 

7. FIN DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 Malgré plusieurs démarches d’un comité de parents, la fin du transport scolaire est maintenue. 
La CSDM est extrêmement peu réceptive à toute forme de questionnement ou de discussion. Les 
parents poursuivront leurs démarches au cours des prochaines semaines. Tous les parents 
intéressés par les démarches sont les bienvenus au sein du comité. 
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8. VARIA 

 Confinement : Un questionnement surgit quant à la pertinence et le contexte de l’exercice de 
confinement. Kim explique que le sujet se discute de longue date au niveau de l’équipe-
école. Il est prévu de mettre l’emphase sur la pratique, sans la relier aux types 
d’évènements possibles… 20 coups de cloche = savoir quoi faire. Lors des discussions avec 
l’équipe-école et au Conseil d’établissement, les avis étaient partagés. La décision 
d’annoncer le moment où l’exercice aura lieu découle de ces discussions, afin que chaque 
parent puisse être libre de déterminer la présence ou non de son(ses) enfant(s). Suite à 
plusieurs interventions, un vote à main levée est fait : 3 contre et reste de la salle pour le 
maintien de l’exercice. 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposée par Karine Deschênes. 

Appuyée par Corinne Faucher. 

L’assemblée est levée à 21h40. 

 

 

Anne Bhéreur 
Secrétaire 


