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École Atelier 
Mardi le 22 septembre 2015 

Assemblée Générale 
À 18h30 au gymnase de l’école 
Compte-rendu 

1. ACCUEIL 
Mot de bienvenue du président du Conseil d’établissement, Monsieur Alain Pélissier. 

2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Kim Marleau, directrice, annonce que les professeurs et le personnel de soutien sont 
absents en raison des moyens de pression.  
Alain Pélissier, président du CÉ, présente les membres du conseil d’établissement 2014-
2015. 
 

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Kim Marleau transmet plusieurs informations. 

 Le bottin des parents circulera. Les parents sont invités à y inscrire leurs 
coordonnées. L’objectif est de permettre au CÉ de communiquer avec les 
parents lorsqu’il ne peut le faire par les canaux officiels de l’école. 

 Le site internet de l’école Atelier sera la voie officielle des communications 
durant l’année scolaire. Les nouvelles seront publiées régulièrement dans 
l’«info-parents». Un courriel annoncera les nouvelles parutions. 

 Pour la 2e année consécutive, une 2e Assemblée générale aura lieu (en janvier 
2016) afin de tenir les parents informés de la vie de l’école et amener une 
augmentation de l’engagement. 

 L’achat d’écrans pour informer les parents a été fait. Ils seront installés au 
secrétariat et à l’entrée du service de garde. 

 À la fin de l’année scolaire 2014-2015, en prévision de la rentrée d’automne 
2015, une classe a du être fermée ce qui a permis d’offrir une 3e classe de 
maternelle. Cette situation fait en sorte qu’un enseignant d’éducation physique 
consacrera 10% de tâche pour faire de l’éducation à la santé à l’extérieur de 
cours d’éducation physique réguliers. 

 Un nouveau concierge (poste permanent) entrera en poste dans les prochaines 
semaines. 

 Situation des dîners : les élèves mangent dans le gymnase pour une question 
d’hygiène (ménage dans les classes). Ça se passe bien actuellement. Il y a un 
comité de vigie. 
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4. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 L’assemblée est ouverte à 19h00. 
 Vérification du quorum : les feuilles de présences sont signées et le quorum est 

atteint. 
 Nomination d’un secrétaire d’assemblée. David Sauvé est proposé. 

o Proposé par Josée Blouin 
o Appuyé par Valérie d’Amour 
o Adoption à l’unanimité 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Proposé par Stéphanie Fournier 
 Appuyé par Elisabeth Quessy 
 Adoption à l’unanimité 

 
6. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE 

PARENTS DU 16 SEPTEMBRE 2014 ET DU 21 JANVIER 2015 
 Anne Bhéreur fait un résumé du procès-verbal du 16 septembre 2014. 

o Proposé par Valérie d’Amour 
o Appuyé par Stéphanie Fournier 
o Adoption à l’unanimité 

 Anne Bhéreur fait un résumé du procès-verbal du 15 janvier 2015. 
o Proposé par Fabien Marien 
o Appuyé par Nathalie Sirois 
o Adoption à l’unanimité 

 
7. BILAN DE L’ANNÉE 2014-2015 

 Budgets 
o Kim Marleau présente le budget du CÉ pour 2014-2015 et l’état des 

contributions volontaires. 
 

 Activités du CÉ 
o Kim Marleau présente les activités du CÉ pour 2014-2015. 

 
8. ORIENTATIONS 2015-2016 

 Brigitte Robert présente le projet Sault-au-Récollet, un projet de concertation 
du quartier où il y aura plusieurs activités. 

 Transport scolaire :  
o Pour l’année scolaire 2016-2017 le transport scolaire est, actuellement, 

aboli.  
o Anne Bhéreur présente le document remis au conseil des commissaires.  
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o Une résolution du CÉ demandant la création d’un comité de travail a été 
remis au conseil des commissaires. 

o Le commissaire, M. Maazami, est questionné sur son point de vue sur le 
dossier. Il nous informe qu’un comité sera créé avec les trois écoles à 
vocation particulière touchées par l’abolition du transport scolaire et la 
CSDM. 
 

 Firdaous présente le projet de Fondation. Il y aura une rencontre le 3 novembre 
pour décider si une AG de création de fondation aura lieu. Une adresse courriel 
a été créée : comitefondationatelier@gmail.com 

 Élaboration du plan de réussite 2015-2017 
 Plan de lutte contre l’intimidation 
 Réflexion sur le bulletin 

o La réflexion se poursuivra en cours d’année. 
 Développement de l’autonomie chez l’enfant 

o Un comité peaufinera le travail entamé. 
 En réponse à une question, on indique que le projet «familles» s’est bien 

déroulé pour certains et moins bien pour d’autres. Ça va se poursuivre sur une 
autre forme qui reste à définir. 

 Engagement des parents. 
o Les parents doivent signer pour confirmer leur engament. 

 Présentation du RÉPAQ 
 Service de garde 

o Compte tenu des compressions budgétaires, il y aura moins de sortie 
cette année.  
 

9. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS LIEUX D’ACTIONS POUR LES PARENTS 
 Conseil d’établissement 

o Alain Pélissier, président, présente le CÉ (5 parents, un membre de la 
communauté, 2 professeurs et la responsable du service de garde). Le Cé 
se rencontre 9-10 fois par année. 

 Assemblées générales : cette année il y aura 3 AG afin de bien informé les 
parents et accroître l’engagement. 

 Comité des parents de la CSDM : un membre du CÉ, élu par les membres lors de 
l’AG de septembre, représente les parents de l’école. L’an passé c’était David 
Sauvé. 

 Comités de l’école : voir au point 10. 
 Soutien occasionnel : en classe, aux fêtes, dans le vie de l’école. 
 En classe. 
 À la maison. 
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10. PRÉSENTATION DES COMITÉS 
Kim remercie les parents pour leur engagement qui ne cesse d’augmenter depuis 
son arrivée. 
Les représentants des différents comités de l’école présentent en quelques minutes 
leurs mandats respectifs. Une foire se tiendra à la fin de la soirée pour permettre 
aux parents de mieux prendre connaissance des comités et pour s’y inscrire. 

 Comité d’élèves 
 Unesco 
 Course bougez-donnez 
 Admission : parents et enseignants qui font l’évaluation des dossiers de 

demande d’admission 
 Engagement 
 Fête de noël et de fin d’année 
 Atelier show 
 Formation 
 Vert 
 Repaq 
 Nouveaux comités  

o Transport scolaire 
o Fondation 
o Embellissement de la cours d’école 
o Développement de l’autonomie 
o Fête des finissants 
o L’écritôt (journal de l’école) 

 
11. MISES EN CANDIDATURE ET ÉLECTIONS 

 Élection des officiers : David Sauvé et Josée Lussier sont proposés. 
o Appuyé par Stéphanie Fournier 

 
 Membres du CÉ (3 postes vacants pour un mandat de 2 ans) 

o 5 candidats - vote 
 Anne Bhéreur (élue) 
 Alain Pélissier (élu) 
 Jonathan Villeneuve 
 David Renaud (Élu) 
 Patricia Sainte-Marie 

 
 Représentant au comité de parents et substitut 



 École Atelier – Assemblée générale – 22 septembre 2015 5  

o Il est proposé de nommer David Renaud au poste de représentant 
au Comité de parents de la CSDM : 

 Proposé par Alain Pélissier 
 Appuyé par Stéphanie Fournier 
 Adoption à l’unanimité  

 
12. FOIRE ES COMITÉS ET INSCRIPTIONS 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Kim Marleau remercie le commissaire, M, Maazami, de sa présence. 
 L’assemblée est levée à 21h15. 

 
 

 


