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1.    OUVERTURE  DE  L’ASSEMBLÉE
PRÉSENTATION  DU  PERSONNEL  

ENSEIGNANT



2.  ORDRE  DU  JOUR

1. Ouverture  assemblée et

Présentation personnel  enseignant  

2. Lecture  et  adoption  ordre  du  jour  

3. Conseil  d’établissement (CÉ)

3.1   Composition  CÉ  2015-2016  
3.2   Rôles  des  parents  au  CÉ

3.3   Rôles  des  parents  au  CRPRN

4. Élections nouveaux  membres  CÉ  (1)

4.1   Adoption  procédure d’élection

4.2   Présentation candidats  
4.3   Période de  vote  

5. Rapport  annuel  CÉ  2015-2016  

6.       Priorités CÉ  2016-2017  

7. Implication  des  parents  dans  l’école

7.1   Comité  parents  bénévoles

7.2   Fondation  St-Clément

7.3   Prix  France  Racicot  2015-2016  
8. Résultat élections  CÉ  (1)  

9. Élections délégué(e)  et  substitut  CRPRN  (2)

10. Point  d’information  de  la  direction  

11. Résultat élections CRPRN  (2)  

12. Période de  questions  
13. Levée de  l’assemblée



3.  LE  CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT  (CÉ)



3.1    COMPOSITION  DU  CÉ  2015-2016

Membres-parents   (5)

1. Anik Patry,  présidente

2. Danièle  Harrison,  vice-présidente

3. Sébastien  Moïse,  secrétaire

4. Jean-Louis    Lapointe,  trésorier  
et  substitut    CRPRN

5. Tania  Naim,  déléguée  CRPRN

Membres-école   (5+1)

1. Hélène  Chagnon,  enseignante

2. Danielle  Hudon,  enseignante

3. Véronique  Matteau,  enseignante

4. François  Viau,  spécialiste

5. Geneviève  Gauthier,  
responsable  du  sdg

6. Sylvain  Binette,  directeur

Membres-communauté   (2)

1. Claudie  Vigneault,  association  
des  parents  VMR

2. Poste  vacant



3.2    RÔLES DES  PARENTS  AU  CÉ
Le CÉ est l’endroit privilégié pour participer aux décisions importantes qui
concernent l’école et l’ensemble des élèves. Il veille au meilleur intérêt des
élèves et au développement harmonieux des services éducatifs qui leur sont
rendus.

• Rôle  décisionnel  pour  de  nombreuses  questions  se  rapportant  à  la vie  
scolaire  et  aux  orientations  de  l’école  (projet  éducatif,  plan  de  réussite,  budget  
école,  programmes,...);;

• Mise  en  place  de  comités  selon  les  besoins  spécifiques  de  l’école  et  les  
préoccupations  des  parents;;

• Rôle consultatif  auprès  de  son  école  et  de  la  commission  scolaire.



3.2    RÔLES DES  PARENTS  AU  CÉ
GOUVERNANCE

• Les membres-parents sont élus par les parents lors de l’Assemblée générale.

• Les mandats des membres sont de deux ans.

• Les rôles (président(e), vp, secrétaire et trésorier) sont votés lors de la première
rencontre du conseil. La présidence doit être ré-élue à chaque année.

• Entre 5 et 8 rencontres sont tenues par année.

• Les réunions sont publiques, tous les parents peuvent y assister.

• L’ordre du jour et le procès verbal des rencontres sont disponibles sur le site
web de l’école, dans la section Conseil d’établissement.



3.3    RÔLES DES  PARENTS  AU  CRPRN
(COMITÉ  RÉGIONAL  DE  PARENTS,  REGROUPEMENT  NORD)  

Ses membres sont consultés sur des sujets tels que:
• le  plan  stratégique  de  la  commission  scolaire;;
• la  répartition  des  services  éducatifs  entre  les  écoles;;
• certaines  politiques;;
• les  bassins  des  écoles;;
• les  règles  de  passage  de  l'enseignement  primaire  à  l'enseignement  
secondaire;;
• …

Le comité de parents est le porte-parole des parents auprès de la commission
scolaire et influence les décisions qui touchent nos enfants.



3.3    RÔLES DES  PARENTS  AU  CRPRN
GOUVERNANCE

• Le parent de l’ESCO qui siège sur ce comité doit être un membre du CÉ:

• Il doit être élu lors de l’Assemblée générale des parents.

• Il représente tous les parents de l’école auprès de la commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).

• Il est le lien entre notre CÉ et la direction générale de la CSMB.

• Le mandat est d’un an.

• Les rencontres de ce comité ont lieu une fois par mois, en plus des
rencontres du CÉ.



4.  ÉLECTIONS  (1)
CÉ

Deux  postes  de  membres-parents   à  combler
Mandat:  deux  ans



4.1    PROCÉDURE  D’ÉLECTION

• Les candidats doivent faire une brève présentation expliquant leurs
motivations et le rôle qu’ils seraient prêts à jouer au sein du conseil.

• Les votes sont secretsà bulletins papiers.
• Les parents votent en indiquant les deux candidats choisis à # du candidat.
• Le décompte des voix sera réalisé par Mme Zohra Khaled Joucdar et une
enseignante.

Deux élections seront tenues (si nécessaire):

1) Deux membres-parents CÉ
2) Rôles de délégué(e) et de substitut au CRPRN

(parmi les 5 membres-parents CÉ confirmés)



4.2    PRÉSENTATION  DES  CANDIDATS
4.3    VOTE



5.  BILAN  CÉ  2015-2016



• Projet  éducatif  2016-2020:
• Vivre  l’excellence  académique;;  
• Vivre  des  projets  sportifs,  artistiques,  culturels  et  scientifiques  stimulants;;
• Grandir  en  harmonie.

• Nouveau  traiteur  scolaire  LA  CAF    à  compter  de  septembre  2016.

• Comité  « Ma  cour  un  monde  de  plaisir »  ayant  pour  mandat  de  définir  les  
activités,  l'animation,  la  logistique  et  l'encadrement  dans  la  cour  d’école.

• Comité  « Réaménagement  de  la  cour  d’école »  en  collaboration  avec  la  
Fondation  St-Clément.

• Comité  « Sécurité  autour  de  l’école ».

Outre  ses  activités  régulières,  le  CÉ  s’est  penché  cette  année  sur  des  projets  au  
centre  des  préoccupations  des  enseignants  et  des  parents.



6.  PRIORITÉS  CÉ  2016-2017



• Diffusion  aux  parents  du  nouveau  projet  éducatif  2016-2020  et  du  plan  de  
lutte  contre  l’intimidation  et  la  violence;;

• Suivi  de  l’implantation et  de  la  réalisation  des  objectifs  du  projet  éducatif  
2016-2020;;

• Suivi  au  niveau  du  nouveau  plan  de  lutte  contre  l’intimidation  et  la  violence.    
Une  harmonisation  des  pratiques  et  du  langage devra  être  favorisée  à  travers  
l’école.    Le  CÉ  travaillera  en  étroite  collaboration  avec  les  nombreux  comités  
déjà  en  place  afin  d’atteindre  ces  résultats  ;;

• Sécurité  aux  abords  de  l’école.  Un  étroit  travail  avec  la  Ville  de  Mont-Royal  
devra  donc  être  privilégié ;;

En  plus  des  sujets  récurrents  à  aborder  par  le  CÉ  à  chaque  année,  les  priorités  
suivantes  ont  été  identifiées  pour  l’année  2016-2017 :



La  suite…

• Le  CÉ  restera  impliqué  au  niveau  du  projet  de  réaménagement  de  la  grande  
cour ;;

• L’implication  des  parents  dans  la  vie  scolaire  de  leurs  enfants  est  privilégiée  
au  sein  de  l’ESCO.    Le  CÉ  contribuera  avec  la  direction  de  l’école  et  la  
responsable  des  bénévoles  à  préciser  la  place  des  parents  bénévoles dans  
l’école ;;

• Cette  année  sera  une  année  de  construction  et  de  changements  à  l’ESCO.    
Nous  sommes  d’avis  qu’une  attention  particulière  devra  être  portée  au  niveau  
de  la  communication  aux  parents.



7.  IMPLICATION
DES  PARENTS  DANS  L’ÉCOLE



7.1  COMITÉ  DE  PARENTS  BÉNÉVOLES

Responsable : Danièle Harrison
1. Marraines de classe
2. Sous-comités pour l’organisation d’activités :

• Kiosque de fruits
• Activités annuelles
• Décorations
• Semaine des enseignants et du SDG

3. Activités ponctuelles variées en classe et à la grandeur de l’école

L’ESCO encourage la participation des parents dans la vie scolaire de leur(s)
enfant(s)! Seln vos disponibilités, il y a de nombreuses façons de vous impliquer…



7.1  TROTTIBUS

Responsable : Josiane Loulou
Dates : du 12 septembre au 16 décembre
Trois trajets disponibles (Six potentiels)
Enfantsà « Trottineurs »
Bénévoles à « Grands Trotteurs »

Le Trottibus est une initiative de la Société Canadienne du Cancer.

C’est un autobus pédestre qui permet aux élèves du primaire de se rendre à l’école
à pied, en toute sécurité.



7.2  FONDATION  ST-CLÉMENT
Depuis 20 ans, la Fondation aide nos trois écoles à maintenir
une qualité de vie et d’enseignement de haut niveau.

La Fondation c’est qui ?
Dix parents bénévoles actifs dans nos
trois écoles

Présidente : Cloé Caron
Responsable ESCO : Anik Patry

Campagne 2016-2017
Objectif ESCO : 100 000$
Participation ciblée : 60% des familles

Où iront vos dons ?
• Besoins récurrents dans les classes
• Technicien en éducation spécialisée
• Aménagement de la grande cour
Comment contribuer ?
• Parlez-en à vos proches et amis !
• Faites un don par chèque/en ligne

SVP  donnons  généreusement,  c’est  pour  nos  enfants  !



7.3  PRIX  FRANCE  RACICOT 2015-2016

Nos  sincères  remerciements  à

Madame  Danièle  Harrison,  maman  bénévole,

pour  son  dévouement  et  sa  grande  implication

au  sein  de  l’ESCO.



8.  RÉSULTATS  ÉLECTIONS  (1)
CÉ



9.  ÉLECTIONS  (2)
CRPRN

Poste  de  délégué(e)  au  CRPRN
Poste  de  substitut  au  délégué(e)  au  CRPRN

Mandat:  un  an



10.  POINT  D’INFORMATION
DIRECTION  ESCO



1. Communication
2. Agrandissement  de  l’école  (photos)
3. Sécurité  (plan)
4. Code  de  vie  et  code  alimentaire
5. Intimidation  – protocole  d’intervention
6. Retards
7. Guide  des  parents  2016-2017
8. Activités  d’enrichissement
9. Traiteur  LA  CAF

10.  POINT  D’INFORMATION



Agrandissement  – façade  côté  rue  Algonquin



Agrandissement  – façade  côté  cour



Sécurité  – débarcadère  rue  St-Clare



11.  RÉSULTATS  ÉLECTIONS  (2)
CRPRN



12.  PÉRIODE  DE  QUESTIONS



.

13.  LEVÉE  DE  L’ASSEMBLÉE

MERCI  DE  VOTRE  PARTICIPATION   !
BONNE  RENCONTRE  AVEC

LES  ENSEIGNANTS


