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École Atelier 

Assemblée générale 
 

Mardi 5 février 2019 

À 18h30 – Gymnase de l’école 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale 

1. Accueil 

Mot de bienvenue de la présidente du Conseil d’établissement, Madame Anne Bhéreur. 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

2.1. L’assemblée est ouverte à 18h35. 

2.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée : 

• Anne Bhéreur offre de prendre les notes. 

• Proposé par Sébastien Payette. 

• Appuyé par Samira El Ouargi. 

• Adoption à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.1. Proposé par Karine Deschênes 

Appuyé par Virginie Bachand-Lavallée 

Adoption à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2018 

4.1. Le procès-verbal ayant été transmis préalablement à l’assemblée, il n’a pas été lu durant la séance. 

Aucune modification ou correction n’est demandée. 

4.2. Proposé par Mélanie Claudio 

Appuyé par Olivier Tardif 

Adoption à l’unanimité. 

 

5. Bottin des parents 

 

Anne Bhéreur explique l’historique de la constitution d’un « Bottin des parents » par le Conseil 

d’établissement de l’école Atelier suite aux démarches pour maintenir le transport scolaire il y a quelques 

années. Celui-ci permet une communication de la communauté de l’école en-dehors des contraintes de la 

CDSM. Le Bottin est par ailleurs maintenant partagé avec la Fondation Atelier. Une copie circulera durant 

l’AG afin que chacun puisse mettre à jour ses coordonnées. 

 

6. Informations générales 

6.1. Fête de l’hiver au parc des Hirondelles 

• À chaque année une fête hivernale est organisée conjointement par la Ville de Montréal et 

différents organismes communautaires. 
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• L’aide de parents bénévoles est nécessaire pour la tenue de l’événement. Voir l’Info-parents. 

6.2. Carnaval d’hiver 

• Activité de l’école : 1/2 journée durant la semaine avant la relâche, déterminée en fonction de la 
température. 

6.3. Départ de Catherine Roy 

• À la suite de l’obtention d’un poste à proximité de son lieu de résidence, Catherine Roy quitte 
avec émotion l’école Atelier. Toute la communauté lui souhaite la meilleure des chances dans ce 
nouveau poste. 

6.4. Indice de défavorisation 

•  À la suite de l’annonce de la mise à jour des indices, l’école Atelier passe d’un indice 9 à 8. Il y a 
statu quo au niveau financier, mais les ratios vont changer pour l’an prochain. Il y aura 2 classes 
de moins au primaire, et les 3 classes de maternelles seront maintenues. 

• Le budget futur sera dévoilé plus tard. 

• Actuellement, la plus grande problématique n’est pas le budget, mais les listes de rappel qui sont 
vides. 

6.5. Renouvellement de statut 

• Le statut particulier de l’école Atelier doit être renouvelé à chaque 4 ans, en faisant la 
démonstration de la réussite des élèves. Suite à un changement, il devra être renouvelé après 3 
ans, soit cette année. 

• Selon l’article 240 de la Loi sur l’Instruction publique (LIP), les projets particuliers sont liés à une 
sélection, ce qui n’est pas le cas à l’école Atelier. Toutefois, c’est ce qui permet la dérogation 
pour les classes multi-niveaux / multi-âges. 

6.6. Journée RÉPAQ du 29 janvier 2019 

• La rencontre a eu lieu sous le thème « En quoi sommes-nous alternatifs en 2019 ». 

6.7. Conférence de Dre Julie Jomphe, psychiatre, le 14 mars prochain 

• Gestion des émotions et de l’anxiété 

• Ouverte à tous et utile pour tous. Vise entre autres à favoriser la prévention dans la gestion des 
émotions et de l’anxiété, par des outils concrets. 

6.8. Projet éducatif (consultation à venir) 

• Le format a été renouvelé cette année. 

• Le projet éducation a comme point de départ les besoins des élèves du milieu en fonction de 
leurs enjeux. 
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• Une séance d’information et/ou de consultation est prévue avec le CAMPÉ. 

6.9. Lecture des Infos-Parents 

• Kim Marleau rappelle l’importance de la lecture des Info-parents. 

• Il est aussi question des communications du Service de garde, dont les informations se trouvent 
sur le site internet de l’école. 

6.10. Place de stationnement le matin (débarcadère) 

• Afin d’améliorer la fluidité de la circulation matinale, il est mentionné aux parents d’éviter 
d’attendre l’ouverture des portes de l’école dans leur voiture stationnée devant la cour. Il y a 
d’emblée une surveillance sur la cour à partir de 7h50. 

• Il est aussi suggéré de favoriser l’autonomie des enfants en les déposant sur la rue Larose au coin 
de Sauriol. La Brigade scolaire est présente pour rappeler les consignes de sécurité aux enfants 
lors de la traversée des rues. 

6.11. RAPPELS en rafale : 

• Valeurs – cohésion 

• Autonomie : valeur importante de l’école. 

• Agenda : regarder tous les jours. 

• Renouvellement de certaines choses dans le matériel scolaire – voir s’il manque des articles. 

• Importance de la routine pour diminuer l’anxiété 

7. Bilan de mi-année des comités : brève présentation des différents comités de l’école : 

 

7.1. Comité culturel: 

• Quelques activités depuis le début de l'année. 

• Marché de Noël 1er décembre. Belle réussite. 

• Projet: souligner la Journée de la Femme. 

• Ciné-club avec des films plus rares, potentiellement en lien avec la Fondation pour film et 

grignotines : 4 avril – 8 mai – 10 juin. 

 

7.2. Comité bienveillance : Nouveau comité cette année. Le premier objectif est de définir la bienveillance 

et son contexte scolaire. L'arrimage du Ministère avec le Plan de lutte à l'intimidation et le thème de 

cette année, "L'adulte comme modèle de bienveillance". En résumé: Prendre soin de soi, de l'autre et 

de son milieu. 

 

7.3. Aménagement de la cour : Peu d'activités l'an passé avec reprise cette année. Contextualisation du 

projet avec ses objectifs et aussi coordination des différentes étapes afin de ne pas défaire ce qui vient 

d'être fait! 
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7.4. Comité admission : Rencontres pour valider la conformité des dossiers d'admission. 

 

7.5. Beaucoup de dossiers, à peu près tous conformes et acceptés - tirage par la suite. 

 

7.6. Comité vert : Sondage "Qu'est-ce qu'une école verte ? "Ce qui anime l'intérêt "vert" à l'école Atelier. 

Projets porteurs. Éventualité d'avoir des paniers bio hebdomadaires à l'école abordée pour valider s’il y 

a un intérêt. 

 

7.7. Comité des événements spéciaux : 

• La Fête de Noël s'est très bien déroulée encore une fois cette année.  Pour la préparation de la 

fête, 4 profs et 7 parents ont participé. Il y a eu 55 parents bénévoles la journée même. Cela s’est 

très bien passé. Il y a aussi eu un dîner pizza. Belle réussite !!! 

• La Fête de fin d'année aura besoin de parents bénévoles. L'Atelier-show est déjà en cours de 

planification - une réflexion est en cour sur la formule. Spectacle de magie "revemagique.ca" 

 

7.8. Course défi bougez-donnez : aura lieu le vendredi 17 mai. 

 

7.9. CAMPÉ : Comité visant à aider à la mise en œuvre du projet éducatif. Coordination de la démocratie 

participative au sujet des sujets d'actualité dans la vie de l'école. 

 

7.10. RÉPAQ : Revue des dossiers en cours au Comité parents du RÉPAQ. Belles rencontres et 

réflexions en lien avec les milieux scolaires alternatifs. 

 

7.11. L’Écritôt : beau travail des élèves avec le support d’un groupe de parents. 

 

8. Varia 

Aucun point.  

 

9. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h49. 

  Proposée Anne Bhéreur. 

Appuyée par Olivier Tardif. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Anne Bhéreur 

Secrétaire de la réunion 


