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École Atelier 

Assemblée générale annuelle d’automne 
 

Jeudi 13 septembre 2018 

À 19 h au gymnase de l’école 

 

Procès-verbal de la rencontre 

1. Accueil 

Mot de bienvenue de la présidente du Conseil d’établissement, Mme Anne Bhéreur à 19 h 10. 

 

2. Présentation des membres du personnel et du Conseil d’établissement 

Anne Bhéreur et Kim Marleau, directrice, présentent successivement les membres du Conseil 

d’établissement et les membres du personnel enseignant, professionnel et du service de garde. 

 

3. Informations générales – présentées par Kim Marleau – selon liste sur PowerPoint 

3.1. Thème 2017-2018 : Un vent de changement! 

3.2. Clientèle scolaire : 298 élèves, donc stable. 

3.3. Changements dans l’organisation scolaire 

3.4. Travaux en cours : les rénovations du gymnase ont été effectuées dans les temps avec beaucoup de 

professionnalisme. Il ne reste plus qu’à compléter quelques travaux accessoires. 

3.5. Les retards : une grande problématique récurrente. Kim sensibilise l’ensemble des parents à l’impact 

des retards. 

3.6. Sécurité dans l’école 

3.6.1. Port de la cocarde « Visiteurs » ou « Parents » : toujours très important 

3.6.2. Antécédents judiciaires : à compléter 

3.6.3. Entrées et sorties : en dehors des heures usuelles d’entrées et de sorties, il est impératif que les 

parents entrent par l’entrée du secrétariat et s’identifient à Francine, la secrétaire. C’est une 

question de sécurité pour tous. 

3.6.4. Exercices d’évacuation et de confinement : l’exercice d’évacuation a déjà été effectué le 15 

septembre et s’est très bien déroulé. Des informations concernant l’exercice de confinement 

viendront dans l’Info-Parents. 

3.7. Projet SAR 

3.8. Brigadiers scolaires toujours présents 

3.9. Fondation de l’école Atelier 

Présentation des membres du Conseil d’administration par David Renaud, président du CA. Les 

informations sur la Fondation seront transmises via le site internet de l’école. Dîners-pizza : un premier 

aura lieu le 13 octobre, l’autre le 22 décembre, puis 2 autres en 2018.  

3.10. Questions diverses des parents pour préciser certaines informations. 

 

4. Présentation des différents lieux d’actions pour les parents 
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5. Présentation des comités (1re partie) 

5.1. Aménagement : Kim présente à la place de Mélanie Roussel 

Les travaux avancent selon les échéances imposées par les différents paliers de gouvernance. Cette 

année, les efforts seront mis sur les plans conceptuels et le plan budgétaire. L’objectif est de présenter 

tout ça à l’automne 2019. On a besoin de parents « habiles » à ce genre de projet. 

5.2. Comité « UNIS » - présenté par Anika et Marius 

Plusieurs projets l’année dernière : vente de desserts pour l’achat de chèvres; don de jouets aux 

pompiers pour les enfants défavorisés du quartier; création et vente de sacs à emplettes, écriture de 

lettres avec Amnistie Internationale principalement pour 2 prisonnières politiques; conférence UNIS. 

Groupe réservé aux 5e et 6e seulement. Il y a actuellement 8 élèves. Les réunions sont le vendredi midi 

aux deux semaines, avec 4 profs impliqués. Les parents sont invités à venir aider ponctuellement – 

suivre l’Info-Parents. 

5.3. Course Bougez-Donnez 

8e année – 8 000$ ramassé au profit de l’école Drouart-Dasné (Haïti) et l’école de Kouma Adamé (Togo). 

5.4. L’Écritôt 

Il ne reste plus que 2 parents sur ce comité. Il y a donc un grand besoin de relève. Les parents aident les 

enfants dans l’élaboration du journal, avec 2 profs. Les rencontres ont lieu de manière hebdomadaire, 

sur l’heure du midi. Le choix du jour est à fixer. D’autres tâches en dehors des heures d’école peuvent 

être réalisées. 

5.5. Comité des élèves 

Comités avec des représentants de chaque niveau, aidé de 2 profs. L’objectif cette année est 

d’augmenter la représentativité. Les travaux portent principalement sur la vie démocratique. 

5.6. Comité culturel 

Nouveau comité en 2017. Idée d’inviter la culture à l’école. Véronique Beauchamp est très motivée et 

habile à trouver du financement! Projet littéraire avec Chloé Varin, écrivaine, a été un grand succès. 

Livre « publié ». Le Comité culturel a une adresse pour toutes idées, participations, etc.  

(atelier#outlook.com ). 

5.7. Comité des événements spéciaux  

Fête de la Rentrée, Fête de Noël et Fête de fin des classes. Besoin de beaucoup de parents pour 

organiser et/ou mener les activités. Le comité a vraiment besoin de sang neuf, dont un technicien de 

son. 

5.8. Comité Atelier-show 

Les enfants font quasiment tout. Donc on a surtout besoin de parents qui accompagnent/supervisent 

les élèves à organiser leur spectacle. Une réunion en novembre, puis le gros du travail s'effectue après 

Noël. 

5.9. Fête des finissants 

Les rencontres débutent après Noël. Fonctionne bien en sous-comité avec les élèves qui participent 

beaucoup. Nadine Beloin invite les parents à communiquer avec elle pour des idées ou du matériel. 
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6. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 20h09. 

6.1. Vérification du quorum 

6.2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée – Nadine Beloin 

6.3. Proposé par Anne Bhéreur 

Appuyé par Olivier Tardif 

Adoption à l’unanimité. 

 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7.1. Modifications et ajouts - aucun 

7.2. Proposé par Émilie LeRoy 

Appuyé par Michèle Boisclair 

Adoption à l’unanimité. 

 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 19 septembre 2017 

8.1. Corrections - aucune 

8.2. Proposé par Olivier Tardif 

Appuyé par Karine Deschênes 

Adoption à l’unanimité. 

 

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 30 janvier 2018 

9.1. Corrections - aucune 

9.2. Proposé par Olivier Tardif 

Appuyé par Karine Deschênes 

Adoption à l’unanimité. 

 

10. Bilan de l’année 2017-2018 –. 

10.1. Budget 

10.1.1.  Budget « Formation » (Fonds 1) de 400 $ : compagnie d’animation avec École St-Martyrs 300 $ + 

100 $ de jeux de société pour les soirées communautaires (très populaires) 

10.1.2. Budget « Allocation » (Fonds 1) de 400 $ : café pour les parents et jeux de société 

10.1.3. Contribution volontaire : 13 613.36 $ (détails sur le tableau) 

Question : pourquoi sur le modèle d’une contribution volontaire? 

- Cette contribution permet de vivre nos valeurs dans l’école (différents projets) 

- La contribution est volontaire, car on ne peut pas obliger les parents à la verser. 

Question : quelle est la reconnaissance aux enseignants? 

- Ce sont des activités pour reconnaître l’apport important du personnel. 

- Les achats sont pour du matériel permettant à Kim de faire des activités avec les élèves pour 

les enseignants et le personnel. 

10.2. Activités du CÉ - voir PowerPoint 

10.3. Service de garde 

Il y a eu de grands efforts pour réduire les coûts autour de 200$ par enfant. Aussi, il y a eu des 

corrections récentes à cause des changements de direction et l’arrivée de nouveaux membres du 

personnel. 
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11. Orientations 2018-2019 

11.1. Thème annuel : « Un vent de fraîcheur » 

11.2. Portes ouvertes 

11.3. CAMPE : ils vont travailler sur le nouveau projet éducatif 

11.4. Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

11.5. Projet SAR 

11.6. SKOPUS 

 

12. Présentation des comités (2e partie) 

Question : est-ce que 2 parents peuvent co-participer à un comité? 

Réponse : Oui, notre participation reflète ce qu’on veut qu’elle soit… Inclusivité et ouverture. 

 

12.1. Comité Accueil des nouveaux parents 

- Portes ouvertes (fin septembre) 

- Journée de bienvenue (mai) 

- Parrainage 

12.2. Comité Formation 

Soirées obligatoires pour les nouveaux parents (4 et 11 octobre 2018). Tout le monde participe : 

parents + profs + élèves.  

12.3. Comité Admission  

- Sélection des élèves à l’automne. Après, on est libre pour l’année! 

- Il faut parfois travailler les critères de sélection. 

12.4. CAMPÉ 

Au départ nommé le comité des partenaires, le comité rassemble des enseignants, des parents, 

des membres du service de garde et la direction. Le sujet de discussion de l’année : réflexion sur 

l’horaire de l’école. L’idée est vraiment d’inclure le point de vue de tous. Il y aura une table 

ronde le 18 septembre 2018 et plus tard un sondage pour tous les parents. 

Plus tard dans l’année, le CAMPÉ travaillera aussi sur la refonte du projet éducatif. 

12.5. Comité Vert 

12.5.1.  Divers projets, implication tant dans le comité que lors d’événements ponctuels, comme les 3 

corvées de nettoyage (prérentrée, automne et printemps).  

12.5.2.  « Passage au vert » : recyclage de différents articles en tout temps. 

12.5.3.  Compostage : en réflexion 

12.5.4.  Il y aura un sondage cette année pour voir l’intérêt des parents. Divers sujets. Par exemple, il y a 

l’idée d’avoir des paniers de légumes bio à l’école. 

12.5.5.  Il y a toujours un comité vert des élèves, avec Naïma. 

12.6. Comité Bienveillance 

Nouveau comité organisé par Aude et Sylvain. Veut favoriser les discussions et l’ouverture sur 

des pratiques liées à la bienveillance (vs la violence). Si intérêt : comitébienveillance@gmail.com 

12.7. RÉPAQ – Regroupement des écoles alternatives du Québec 

12.7.1.  L’École Atelier reçoit tout le réseau le 29 janvier 2019. Ça sera un gros événement. On a besoin 

de parents bénévoles, dont un technicien de son/image (pour les diffusions en « plex »). 

12.7.2.  En plus, l’École Atelier va aussi recevoir le réseau de parents plus tard dans l’année. 

12.7.3.  On a tranquillement besoin de relève au RÉPAQ, pour l’instant en soutien parallèle. 
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12.8. Comité transport scolaire 

Objectif d’encourager et faciliter le covoiturage. 

 

13. Mises en candidature et élections (21 h 20) 

13.1. Il y a 2 postes vacants au C.É. pour un mandat de 2 ans et 1 poste pour un mandat de 1 an. 

Les candidats sont : Dorin Holban, Mélanie Claudio, Hajar Filali. Chacun vient se présenter 

brièvement à l’assemblée. Puisqu’il n’y a pas d’autres candidats, les postes sont pigés. 

Ainsi, Dorin Holban et Hajar Filali auront les postes de 2 ans et Mélanie Claudio le poste de 1 an. 

De plus, 3 membres substituts se sont proposés : Nathalie Lefebvre, Isabelle Drolet, Samira 

Elouargi. 

Proposé par Karine Deschênes 

Appuyé par Véronique Beauchamp 

Adoption à l’unanimité. 

13.2. Représentant au comité de parents : Anne Bhéreur propose David Renaud 

Appuyé par Zakaria Bensalah 

Adoption à l’unanimité. 

 

14. Foire des comités et inscriptions 

 

15. Varia : aucun point abordé. 

 

16. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21 h 33. 

Proposée par Nadine Beloin 

Appuyée par Zakaria Bensalah 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Nadine Beloin 

Secrétaire de l’assemblée 

 


