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PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE ST-AMBROISE 

 
Endroit : École primaire St-Ambroise au pavillon De Normanville 

Heure : Jeudi 20 septembre 2018 à 19 h 

Objet : Assemblée générale annuelle des parents 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation 

La direction (Geneviève Cadieux) et la présidente (Marie-Anne Alepin) souhaitent la 

bienvenue aux parents  

 

2. Mot de la présidente de la commission scolaire – Catherine Harel-Bourdon 

et mot du commissaire scolaire – Jean-François Gosselin  

 Mme Harel-Bourdon remercie les parents pour leur participation et explique les 

enjeux de la CSDM. 

 M Gosselin explique son rôle et décrit l’importance de la démocratie scolaire. 

 

3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée      

Catherine Boucher propose Amy Lincourt, Pier Larochelle appuie. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour       

Proposé par Catherine Boucher, appuyé par Pier Larochelle 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2017  

Proposé par Marie-Claude Bouchard, appuyé par Pier Larochelle 

 

6. Présentation des grandes lignes de l’école       

6.1 Présentation visuelle des orientations et projets (élèves et direction) 

Mme Cadieux présente une vidéo réalisée par des élèves de l’école, puis dresse le 

portrait de Saint-Ambroise : 445 élèves, répartis dans les deux pavillons. Le projet 

éducatif est un élément important. Il représentera les orientations et objectifs de 

l’école St-Ambroise. Toute l’équipe sera consultée, ainsi que les élèves et parents. Ll 

doit être déposé au plus tard en juin 2019. Plusieurs autres projets pour cette année : 

jardin à l’école (paniers bios pour le financer), comités (vert, pédagogique, code de vie, 
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EHDAA, etc.) projet sur le civisme, poursuite des ateliers en écriture, en philosophie, 

sorties, fêtes, etc. 

7. Composition, fonctions des comités et rapport annuel     

 7.1 Du Conseil d’établissement (par la présidente) 

Présentation des mandats de CÉ en 2017-2018 (document remis à l’entrée) 

Composé de sept membres parents et sept membres du personnel. 

Budget de 400$ pour le fonctionnement et 400$ pour le perfectionnement. Sommes 

transférées pour une activité culturelle au mois de juin 2018 pour les élèves du premier 

cycle. 

 

7.2 Du comité de parents de la CSDM (par la représentante) 

Le comité parents promeut la participation aux activités de la commission solaire pour 

faire le pont entre les parents et la CSDM. Cela leur permet de donner leur avis pour 

assurer un meilleur fonctionnement. Il s’agit d’un milieu d’échange puisqu’il regroupe 

une personne par école (membre du CÉ). Ce comité permet d’échanger et de prendre 

position dans des dossiers comme le projet éducatif, le manque d’espace dans les 

écoles ou l’inclusion à tout prix sans soutien adéquat. 

 

7.3 De l’organisme de participation des parents (OPP)  

Marie-Claude Bouchard, présidente de l’Organisme de participation des parents, 

présente les actions de l’OPP en 2017-2018 et explique les trois objectifs : 

Promouvoir la participation des parents 

Promouvoir l’engagement des parents dans le soutien à la réussite 

Soutenir les parents qui participent au CÉ 

Les possibilités sont nombreuses, tout dépend de la volonté des parents qui se 

joindront au comité : organisation d’activités comme la Frisk fête, fête de fin d’année, 

réflexion sur le rôle des parents dans l’école, ateliers sur différents sujets, etc. 
 

8. Élections au Conseil d’établissement et au comité de parents 

8.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire des élections 

Heather Powers se propose comme présidente, appuyée par Pier Larochelle. 

 8.2 Procédures de mise en candidature 

  Mme Powers explique le fonctionnement des mises en candidatures. 

 8.3 4 représentant-e-s des parents au CÉ à élire pour un mandat de 2 ans 

8.4 Élections 

4 personnes proposent leur mise en candidature, appuyées par Pier Larochelle 

Marie-Anne Alepin 

Geneviève Bergeron 
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Catherine Boucher 

Dominique Tessier 

Comme il y a que 4 postes à combler et qu’il y a 4 mises en candidatures, ces 

personnes deviennent représentants au CÉ sans élection. 

8.5 Élection du parent qui sera représentant au Comité de parents de la CSDM 

Marie-Anne Alepin se présente, appuyée par Dominique Tessier 

8.6 Nomination d’un substitut au Comité de parents de la CSDM 

Catherine Boucher se présente, appuyée par Marie-Anne Alepin 

 

9. Formation de l’organisme de participation des parents (OPP)    

Une liste est mise en place. Quelques parents se joignent au groupe. 

 

10. Comité des usagers du service de garde       

Des parents se questionnent sur l’utilisation des trois locaux dédiés au SDG : ce sont les 

trois mêmes groupes qui les utilisent tout au long de l’année. Certains aimeraient que les 

locaux puissent servir à un plus grand nombre d’élèves. Mme Cadieux répond que c’est 

pris en considération dans la décision. Cela sera discuté avec l’équipe du SDG. Lors des 

journées pédagogiques, tous les élèves peuvent profiter de ces locaux. 

Aucun mandat n’a été donné par l’assemblée générale pour le comité des usagers. 

 

11. Période de questions         

 Trottibus (un sondage sera envoyé sous peu) : Geneviève Bergeron propose, Pier 

Larochelle appuie 

 Sortie dans la cour si intempéries : on suit la charte canadienne de la santé. L’école 

primaire St-Ambroise encourage autant que possible la prise d’air frais quotidienne. 

 À qui s’adresser s’il y a des commentaires sur le service de garde : contacter Julie 

Tétreault, responsable du SDG 

 Publicités : la politique de la CSDM est claire à ce sujet. On doit éviter toute forme de 

publicité directe aux élèves. Par contre, les échanges avec les partenaires (ville de 

Montréal, maisons de la culture, loisirs, etc.) sont encouragés. 

12.  Levée de l’assemblée          

Marie-Claude Bouchard propose la levée de l’assemblée à 20h38, Pier Larochelle appuie. 


