Assemblée générale annuelle
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle des parents de l’année scolaire 2019-2020
tenue le 11 septembre 2019 dans la cafétéria de l’école.
1. Ouverture de l’assemblée
La réunion a débuté à 19 h 40. 61 parents étaient présents.
2. Mot de bienvenue de la direction
Martin Sawyer souhaite la bienvenue aux gens présents et se présente à titre de
directeur de l’école.
3. Présentation de l’école, de ses différents projets et des travaux
La direction présente un bref portrait de l’école pour l’année scolaire 2019-2020. Il est
notamment question du nombre d’élèves, du nombre de groupes, des membres du
personnel et des différents projets et activités de nature pédagogiques, sportives,
culturelles et parascolaires qui se déroulent dans l’école. Il informe l’assemblée des
problèmes de capacité d’accueil de l’école. Il annonce que l’équipe-école travaille sur un
nouveau programme d’enrichissement en remplacement du PEI. Quelques parents
partagent leurs inquiétudes notamment au regard de la possibilité que soit retiré le
programme PEI de l’école Évangéline. Il informe également les parents sur l’avancement
des travaux extérieurs.
4. Présentation de la commissaire scolaire du quartier
Madame Chantal Jorg est présente à la réunion. Elle renchérit sur les problèmes de
capacité d’accueil de l’école ainsi que sur les actions entreprises par la CSDM pour tenter
de résorber la pénurie d’enseignants dans les écoles. Elle souhaite qu’Évangéline puisse
éventuellement bénéficier d’un agrandissement pour répondre aux besoins grandissant
de la population scolaire du quartier. Elle informe les parents qu’elle a besoin de leur
soutien dans le dossier d’abolir les commissions scolaires tel que proposé par le
gouvernement de la CAQ.

5. Bilan des activités du C.É. 2018-2019 par la présidente
Madame Judith Désormeau, présidente, fait la lecture du bilan de la dernière année des
activités du C.É. Elle en profite pour valoriser l’ambiance et les projets de l’école, et
insiste sur les bienfaits de l’existence des quatre secteurs de l’école (régulier, PEI, accueil
et TSA). Pour elle, Évangéline est un milieu de vie harmonieux et stimulant. Elle insiste
sur la nécessité de se mobiliser afin qu’on trouve des solutions aux problèmes de
capacité d’accueil de l’école, Une version de ce bilan se trouve en annexe du présent
procès-verbal
6. Explications sur la composition et les fonctions du Conseil d’établissement
La direction explique brièvement les fonctions et la composition du C.É. en rappelant
que trois postes sont vacants pour la prochaine année. Le directeur mentionne qu’un
parent pourrait vouloir s’impliquer dans le Comité central des parents et connaître les
grands enjeux de la commission scolaire.
7. Élections des postes à combler pour la formation du prochain C.É.
Suite à un appel de candidatures, trois personnes ont manifesté leur intérêt et sont donc
élus par acclamation. Trois autre parents se sont proposés comme membre substitut. La
tenue d’un vote n’a pas été nécessaire.
Voici les noms des parents qui formeront le prochain C.É. :
o Madame Judith Désormeau (2018-2020)
o Monsieur Mohammed Lyen (2018-2020)
o Madame Fariza Aït Ouali (2019-2021)
o Monsieur Ernst Plaatsman (2019-2021)
o Monsieur Denis Kouassi Kouadio (2019-2021)
o Madame Hanane El Nadjar, substitut
o Madame Angela Guzzo, substitut
o Madame Angèle Ranoro, substitut
8. Nomination d’un représentant au comité central de parents de la CSDM
Aucun parent présent dans la salle n’a manifesté son intérêt pour ce comité.
9. Organisme de participation des parents (OPP)
Pour 2019-2020, il n’y qu’un seul parent qui a manifesté le désir de faire partie de l’OPP.
Cette dame s’appelle Malhi Karahn.

10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21 h 00.
Mercredi le 11 septembre 2019

