
Assemblée générale annuelle ( AGA ) 
 

École Atelier 
19 septembre 2013 

J.Lussier 
 
 
1. Accueil 18 h. Ouverture 18 h 20. 

Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'établissement, Madame Chantal Jorg. 
 
2. Présentation du personnel de l'école 

Accueil et présentation de la commissaire Madame Linda Gamache et de notre député 
municipal Étienne Brunet. 
 
Présentation du personnel enseignant, de soutien et du service de garde par la directrice de 
l'école Madame Kim Marleau. 

 
3. Ouverture de l'assemblée 
            Nous avons quorum 
 
            Madame Josée Lussier est désignée comme secrétaire. 
             

Proposé par: Marylaine Léger 
            Appuyé par: Martine Desormeaux 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
             

Proposé par : Valérie D'Amour 
            Appuyé par : Guy Lacroix 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 septembre 2012 
             

Proposé par : Madeleine Cantin 
            Appuyé par : Sylvain Giroux 
 
6. Orientations de l'année 2013-2014 
     

Nous avons 16 élèves de plus que l'an passé, donc une classe de plus. 
 

Nous allons élaborer un plan de réussite 2013-2015, lequel sera déposé au CÉ en décembre 
2013. 5 chantiers seront abordés : 
 
1. Français : Un comité pédagogique abordera l’enseignement des stratégies de lecture et   

d'écriture.  
2. Mathématiques : Nous nous pencherons sur la résolution de problèmes et la manipulation. 
3. Intégration des ÉHDAA (élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation) 
4. Valeur de l'autonomie en lien avec l'école alternative. 
5. Engagement des parents et sa préservation à l'école en créant un comité conjoint, parents, 

enseignants et direction. 



Nous allons continuer le plan de lutte sur l'intimidation en mettant en application le plan déjà 
élaboré et en demandant à chaque élève de signer un contrat d'engagement. Le plan de lutte 
pour contrer l'intimidation est disponible sur notre site internet. 

 
Un dossier sur le renouvellement de notre statut d'école alternative sera remis en 2014. Un 
comité d'admission conjoint enseignants, parents et direction sera créé dès l'automne 2013. 

 
Pour les portes ouvertes, une seule date sera retenue en novembre et les soirées d'information 
suivront tout de suite après et seront obligatoires. 

 
Le nouveau site internet sera prêt dès cette année. Notez que nous trouverons maintenant toutes 
les journées pédagogiques sur le site internet. 

 
 
7. Bilan de l'année 2012-2013 
 

Dans les dossiers récurrents : 
 
Nous avons abordé les budgets du conseil d'établissement, les contributions volontaires, la 
cotisation du RÉPAQ ainsi que le budget pro forma de l’école. Nous avons travaillé sur la grille-
matières, l'horaire de l'école, l'entrée progressive des maternelles et des sorties éducatives. Nous 
nous sommes penchés sur les changements dans les tarifs du service de garde pour les retards, le 
matériel scolaire, les portes ouvertes et le profil type du gestionnaire. 
  
Dans les dossiers à travailler : 
 
• Position en lien avec les objets personnels des élèves à l’école (iPod, etc.). 

• Échanges avec l’école secondaire alternative Le Vitrail. 

• Service de garde: les retards calculés sur l’heure de sortie et non sur l’heure d’arrivée du 
parent. 

• Plan de lutte pour contrer l’intimidation. 

• Organisation d’une soirée-conférence Kid-Power Pleins Pouvoirs. 

• La course « Défi Bougez-Donnez ». 

• Présentation de L’évaluation du plan de réussite 2011-2013 et analyse de la situation pour le  

• Signature de 2 pétitions soit une portant sur la coalition pour des écoles saines à la CSDM 
du comité de parents et une en lien avec la politique linguistique et culturelle scolaire de 
l’Alliance. 



 

8. Définition des différents lieux d'action pour les parents 

 L'engagement ne passe pas simplement par les comités. Les parents sont invités à proposer 
 des projets dans la classe et/ou pour toute l'école. 

9. Présentation et bilan des comités 

            Unesco :  

Promotion des valeurs de paix, d'échange et d'ouverture vers les autres. L'école Atelier est une 
école associée. Sous-comité : course « Défi Bougez-Donnez ». 

Engagement et formation :  

Accueillir les nouvelles familles en organisant des rencontres. Planifier de la formation continue. 
 Comité vert :  

Compostage, embellissement de la cour et entretien des plates-bandes. Appel à tous pour avoir 
de l'outillage de jardinage. Récupération et recyclage au bout du corridor du premier étage. 
Responsable des objets perdus. Rencontre le premier mercredi du mois dans la classe de Naïma. 
Aide ponctuelle possible. 

 Comité jeune UNESCO :  

Charte du bon citoyen. Collaboration avec Amnistie Internationale en adoptant un prisonnier. 
Ramasser des jouets. 

 Comité des événements spéciaux :  

Fête de Noël, Fête de fin d'année, Atelier show 5e édition 
 Comité d'admission :  

Choisir les nouveaux parents en étudiant les critères d'admission. 
 Nouveaux comités à mettre en place :  

• Pédagogie (travail sur le plan de réussite 2013-2015) 
• Représentant(e) du RÉPAQ 

• Comité des comités soit l'OPP (À déterminer)  



• Autres au besoin        



 

10. Mises en candidature et élections 

          4 postes sont à combler au CÉ 2013-2014 soit : 3 postes de 2 ans,  1 poste d'un an, 1 poste de 
 représentant au comité de parents (autrefois connu comme représentant au Réseau Nord ). 
 Madame Chantal Jorg confirme vouloir poursuivre son mandat. 

 6 parents posent leur candidature confirmant la tenue d'élection. Il s'agit de : 

 Alain Pélissier, proposé par Sylvain Nobert, appuyé par Karine Balogh 

 Josée Lussier,  proposée par Marie-Élaine Léger, appuyée par Madeleine Cantin 

 Isabelle Desaulniers,  proposée par Stéphanie Latour, appuyée par Jessica Gill 

 Anne Bhéreur , proposée par Dominique Demers, appuyée par Sylvain Giroux 

 Firdaous Sbiaa,  proposée par Guy Lacroix, appuyé par Valérie D'Amour 

 

 Nomination des officiers :  Gabriel Landry 
               Tuncay Karakilic 

               Anne-Geneviève Ialongo 

               Marylaine Léger 

               Sonia Vincent 

 Présidente d'élection :  Chantal Jorg 
  Madame Chantal Jorg invite les candidats à s'adresser à l'assemblée pour faire un résumé de leur 
 expérience et de leur motivation. Tous les candidat(e)s procèdent à une courte présentation. 

  Votation et pause pour le décompte 

  Annonce et résultats de l'élection : 

  Alain Pélissier (fin du mandat en septembre 2015) 

  Isabelle Desaulniers (fin du mandat en septembre 2015) 

  Anne Bhéreur (fin du mandat en septembre 2014) 

  Josée Lussier (fin du mandat en septembre 2015) 



 Madame Firdaous Sbiaa est invitée à participer comme membre de la communauté au CÉ. 

 Il est voté que nous n'ayons pas de représentant de l'OPP cette année. 

 Proposé par Karine Balogh 
 Appuyé par Nicole Blanchard 

 

11. Coalition pour des écoles saines à la CSDM 

Une pétition a été créée par le comité de parents de la CSDM à propos de la qualité de l'air dans 
 les écoles. 

Proposé par Karine Deschaines 
Appuyé par Julie Roch 

 

Fin de la réunion : 20 h 6    


