
École de l’Éveil 
2016-2017 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents 
 de l’école de l’Éveil, 

tenue le 13 septembre 2017 à 18 h au local des élèves de 1ère/2e/3e année. 
 
 
Présences :   

M. José Bétil M. Michaël Couture Mme Cynthia Lavoie 

Mme Émilie Simard M. Jean Malo  

    
    
1. Mot de bienvenue 
 
Mme Cynthia Lavoie, directrice, souhaite la bienvenue aux parents présents et les remercie pour leur 
présence. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Couture et appuyé par Mme Simard d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
 

3. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 7 septembre 2016 
 
Il est proposé par M. Bétil et appuyé par M. Couture d’adopter le résumé du compte rendu de 
l’assemblée générale du 7 septembre 2016 tel que présenté par la direction. 
 
 
4. Bilan des activités du conseil d’établissement 
 
Mme Lavoie présente le bilan des activités du conseil d’établissement. 
 
 
5. État de situation du financement des écoles 
 
Mme Lavoie fait part aux parents présents de l’état du financement des écoles.  À l’école de l’Éveil, les 
montants accordés pour cette année sont similaires à ceux de l’an dernier.   
Le déjumelage sera payé en grande partie par le comité « Soutien de l’école » environ (10 000$) et la 
différence sera payée par l’école.   
Cette année encore, les montants accumulés au fonds 2 (2 296$) nous permettront d’offrir les activités 
et sorties éducatives aux élèves sans faire de campagne de financement. Cependant, il faudra la prévoir 
pour l’an prochain. 
 



 

 

 
6. Projets prévus pour 2017-2018 
 

- Spectacle Créason à la Maison de la culture de Bellechasse  (? avril) 
- 4 km de la santé à l’école secondaire de St-Damien (17 mai) 
- Activité de ski de fond proposé par la direction et l’enseignant Francis Nadeau 
- Défi Bellechasse Desjardins (15 octobre) 
- Projet personnel réalisé par chaque élève  
- Porte ouverte : 17 mai de 16h à 18h 

 
Plusieurs autres projets seront vécus durant l’année, mais ils ne sont pas encore précisés à ce moment-
ci de l’année. 
 
 
7. Élection des parents au conseil d’établissement 
 

 Postes disponibles : 2 mandats de deux ans  

 

 Président et secrétaire d’élection : Il est proposé par M. Bétil et appuyé par Mme Simard de 

nommer Mme Lavoie pour agir comme présidente et 

secrétaire d’élection. 

 Mise en candidature 
 

1. Émilie Simard 
2. Jean Malo 
 
Mme Lavoie propose la fin des mises en candidature. 
 
La présidente vérifie l’intérêt des personnes proposées dans l’ordre inverse de leur mise en 
candidature. 
 
Les deux personnes proposées acceptent. 
 

 
8. Nomination d’une représentante ou d’un représentant au comité de parents 
 
Il est proposé par M. Couture de nommer Mme Simard comme représentante au comité de parents.  Elle 
accepte.   
 
Mme Simard s’engage à faire la lecture des documents envoyés à la commission scolaire aux 
représentants des comités de parents.  Elle enverra l’ordre du jour à Mme Lavoie afin qu’on s’assure que 
les points traités au comité de parents soient abordés lors des réunions du conseil d’établissement.  Nous 
serons aussi vigilants par rapport aux points qui pourraient nous toucher plus particulièrement. 



 

 

 
 
9. Organisme de participation des parents (OPP) 
 
Il est convenu de ne pas former d’organisme de participation des parents. 
 
 
10. Varia 
 

a. Défi Desjardins Bellechasse – 15 octobre 

L’école peut se mériter 3 coupons supplémentaires si elle détient le meilleure taux de 
participation. Allez vous inscrire avant le 24 septembre pour bénéficier du tarif réduit. Les 
activités de marche ou de course peuvent être choisies. 
 

b. Portail versus bulletin 

Les bulletins ne seront pas imprimés. Les parents pourront les consulter par le biais du 
Portail parents. 
 

c. Porte-ouverte – 17 mai 16h à 18h 

Les élèves présenteront leur projet personnel aux parents et à tous ceux qui sont 
intéressés par l’évènement. Alors, réservez ce moment! 
 

d. Anglais intensif pôle 3 

Suite à la consultation publique réalisée le 24 mai dernier, les directions travailleront à 
présenter une offre de service pour les parents et les élèves à recevoir le programme 
d’anglais intensif, sur une base volontaire. Le programme serait offert dans les locaux du 
secondaire. Si vous avez des questions, veuillez informer la direction avant le 12 octobre. 

 
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par M. Malo de lever l’assemblée.  Il est 18h45. 
 
 
 
______________________________ 
Cynthia Lavoie, directrice 


