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 Étaient présents (parents): 
 
 Mme Amélie de la Durantaye  Mme Martine Baillargé  

Mme Myriam Nichols     Mme Nancy Gagnon 
Mme Lisane Beauchemin   Mme Anouk Charbonneau  

 Mme Sarah-Josianne Talbot    Mme Catherine Morissette 
Mme Josie-Anne Ménard   M. Pierre Luc Villemure-Deslandes 
Mme Catherine Bazinet  
M. Philippe Simard  
 
Étaient aussi présentes : 
Mme Véronique Cartier  – directrice  
Mme Marie-Ève Montreuil  – directrice adjointe 
Mme Julie Gauthier – technicienne du service de garde 

 
1. Mot de bienvenue 
 M. Denis Dion et Mme Véronique Cartier souhaitent la bienvenue à tous. 
 
2. Nomination du président d’assemblée 
 M. Denis Dion agira à titre de président d’assemblée. 
 
3. Nomination du président d’assemblée 
 Mme Sarah-Josianne Talbot agira à titre de secrétaire.  
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Josie-Anne Ménard  propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour. 

 Adopté par Josie-Anne Ménard.  
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 12 
septembre 2018 

 Mme Lisane Beauchemin propose l’adoption du procès-verbal et il est 
unanimement résolu d’adopter le pocès-verbal.  

 Adopté par Lisane Beauchemin. 
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6. Rapport du président du Conseil d’établissement 2018-2019 
 M. Denis Dion présente les différents points suivants :  

 6.1 Explication de la composition du CÉ/Comité de parents /OPP. 

 6.2 Explication des responsabilités du CÉ.   

 6.3 Présentation de la nouvelle directrice adjointe (50%). 

 6.4 Présentation des éléments changés au niveau de la sécurité.  Beaucoup de 
discussions à ce sujet lors des CÉ l’an dernier. Mme Véronique Cartier nous informe 
de la nouvelle signalisation à St-Charles et à Jacques-Cartier.   

 6.5 Notre grande réalisation au niveau de l’école Jacques Cartier :  le terrain  fr 
soccer. 

 6.6 Amélioration de la bibliothèque de St-Charles ; projet qui se poursuivra au 
courant de l’année 2019-2020. 
Adopté par M. Philippe Simard. 

 
7. Rapport de la directrice 2018-2019  

 7.1  Mention de plusieurs formations offertes aux enseignants ; 

 7.2  Orthopédagogie ; 

 7.3 Explication des mesures du Ministère ; 

 7.4 Plan d’intervention ; 

 7.5 De la première à la 4e  année, il n’y aura plus de devoirs, seulement de l’étude et 
des traces. Inciter le parent à participer aux études et non aux devoirs.  Pour le 3e 
cycle, les devoirs seront conservés pour favoriser une belle transition vers le 
secondaire. 

 7.6 Plusieurs projets sont en attente, mais certains demandent l’implication de TES 
et il en manque deux à l’école. 

 7.7 Mention du projet éducatif et du site Web où il est possible de le voir. 

 7.8 Une nouvelle  classe Azimut sera présente cette année au sein de notre école 
(aide aux enfants allophones de notre école). 

 Adopté par Mme Josie-Anne Ménard. 
 
8. Rapport du service de garde 2018-2019 

 8.1  Dix-huit éducatrices l’an dernier, plusieurs activités ont été mises en place pour 
les élèves.  Les planifications sont affichées à l’accueil.  Parascolaire = hockey. 

 8.2 371 élèves réguliers, 63 élèves sporadiques. Toute la surveillance se fait par des 
éducateurs (pas de surveillants). 

 8.3  Mme Lisane Beauchemin propose de faire parvenir la liste d’activités le soir.  Si 
activités du midi, l’éducatrice envoie le message. Les activités sont faites le soir 
parce qu’il y a plus de temps. Nous voulons en faire davantage au midi cette année. 



 

REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX 

 DE LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE DES PARENTS 

Tenue le 17 septembre 2019 

À l’école Saint-Charles-Garnier 
 

 

Page 3 sur 4 

 

Président 

Secrétaire 

 8.4  M. Philippe Simard mentionne que les frais sont plus élevés que d’autres écoles.  
L’école est d’accord que c’est trop cher et le CÉ travaillera sur une diminution de 
tarif en détaillant le dossier revenus, dépenses afin que ce soir clair pour tous les 
parents.  Une légère diminution fut déjà effectuée cette année. Un recensement 
avec des écoles similaires devrait aider l’équipe pour ce travail minutieux. Une 
diminution graduelle est prévue. La direction entend bien les préoccupations des 
parents.   

 
9. Enjeux de l’année 2019-2020 (projet éducatif et site Web) 

 9.1 Nous utiliserons sous peu le portail Mozaïk. 

 9.2 Questionnement sur ce que les mesures du gouvernement au niveau des sorties 
éducatives peuvent payer. 

 
10. Rôles et fonctions du conseil d’établissement  

Explication dans le rapport du président.  
 
11. Rôle et fonctions du comité de parents 

Explication dans le rapport du président.  
 
12. Rôle et fonction de l’Organisme de participation des parents  

Nous devons décider si nous gardons ou non l’OPP. Formation ou abolition. 
Mme Sarah-Josianne Talbot propose l’abolition, appuyée par Mme Josie-Anne 
Ménard.  
Adopté à l’unanimité. 

 
13. Adoption d’une procédure d’élection 
  Mr Denis Dion est proposé comme président d’élection.  
 
14.           Nomination d’un(e) secrétaire d’élections 
  Mme Sarah –Josianne Talbot est élue à titre de secrétaire d’élections.  
 
15.      Nominations des scrutateurs  

Mmes Myriam Nichols, Lisane Beauchemin et M. Philippe Simard sont nommés 
scrutateurs.  

  
16.          Ouverture de la période de mise en candidature (droit de parole)  

Mmes Sarah-Josianne Talbot, Josie-Anne Ménard, Catherine Bazinet et Amélie De 
La Durantaye sont les candidates pour être membres du CÉ, elles veulent toutes   
s’impliquer dans l’école.  
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 Mme Myriam Nichols propose Mme Anouk Charbonneau qui refuse et souhaite  
être substitut.  

 
17.           Élections des nouveaux membres du conseil d’établissement.  
                 (3 postes à combler) 

Mmes Sarah-Josianne Talbot, Josie-Anne Ménard, Amélie De La Durantaye    sont 
élues.  
Mmes Catherine Bazinet, Catherine Morissette et Anouk Charbonneau , sont élues 
à titre de substituts. La présence de ces substituts pour remplacer se fera en ordre 
alphabétique selon les noms de famille. 

 
18.          Élection du délégué et de son substitut du comité de parents 

Mme Josie-Anne Ménard est élue comme déléguée au comité de parents et     Mme   
Sarah-Josianne Talbot sera son substitut. 

 
19.          Date de la première séance ordinaire  

La première séance du conseil d’établissement sera le 25 septembre 2019.   
Mme Véronique Cartier en profite pour inviter tous les parents à venir assister la 
conférence Gustave et Cie offerte gratuitement le 2 octobre prochain. 

 
20.           Période de questions 
                   Aucune question.   
 
21.            Levée de l’assemblée 
                   Mme Lisane Beauchemin  propose la levée de l’assemblée à 20 h. 

  
 
Denis Dion, président  Véronique Cartier, directrice  
 
_________________  _____________________ 
 


