
Assemblée générale 
de l’école 
au Trésor-du-Boisé



Natascha Bacher, directrice

Marie-Josée Alarie, directrice 

adjointe 

Maude Dumouchel-Lefebvre, 

directrice adjointe



Pour votre information

Les directives et consignes sanitaires émises par la direction de la santé 
publique nous amènent à procéder à la tenue de l’assemblée générale 
annuelle de manière virtuelle. 

Veuillez prendre note que les élections des nouveaux membres parents 
du conseil d’établissement se feront ce soir, à partir d’un sondage en 
ligne. 

De plus, il sera très important que vous restiez jusqu’à la fin, car nous 
devons obligatoirement voter pour le délégué et substitut au comité de 
parents, ainsi que faire le choix d’avoir un Organisme de Participation 
des Parents OPP. 



Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée

2. Mot d’accueil de la présidente du CÉ

3. Mot de bienvenue de la directrice et présentation de l’équipe de gestion

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente

6. Informations sur les opportunités d’implication parentale à la vie de l’école et sur la possibilité de siéger au conseil 
d’administration du CSS

7. Présentation du rapport annuel du CÉ

8. Élection

 8.1  Nomination du président d’élection

 8.2  Nomination du secrétaire d’élection

 8.3  Élection des représentants des parents du CÉ

 8.4  Élection des substituts des représentants des parents au CÉ (au moins 2)

 8.5 Élection du délégué au Comité de parents

 Élection du substitut du délégué au Comité de parents

9. Formation d’un Organisme de participation des parents (OPP)

10. Information de la direction (sujets d’actualité) 

11. Levée de l’assemblée générale



Présenté par votre présidente, Mme Saadé



UNE PLACE POUR 

TOUS !

Temps :
Variable, selon vos 
disponibilités, ex.: 
1 heure/année ou 
1heure /semaine

Habiletés :
Comme nos 
jeunes, nous 
avons tous des 
talents

Intérêts :
Le dessin, 

l’organisation, la 
nature… 

Votre
imagination !



Bénévole 

spontané (e)

Bénévole 

régulier (ère)

L’organisme de 

participation 

des parents 

(OPP)• Flexibilité

• Sorties éducatives
• Activités spéciales

• Aider en classe

Et encore plus!

• Base régulière

• Bibliothèque

• Classes de 

maternelle

Et encore plus!

• Projets 

• Levées de fonds

• Décorations 

saisonnières

Et encore plus!

BÉNÉVOLAT



S T R U C T U R E S  A D M I N I S T R AT I V E S

Conseil 

d’établissement

(CÉ)*

Le Comité de 

parents (CP)*

* Les membres doivent être élus lors de l’assemblée générale de parents

Approuver, consulter et 

adopter des dossiers 

variés qui touchent la 

vie à l’école

• Projet éducatif

• Budget de l’école…

• une opportunité accrue 
de s’impliquer et 
comprendre le 
fonctionnement du 
Centre de services 
scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB)

• Possibilité de devenir 
membre du CA du 
CSSMB



Le Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (CCSEHDAA)

Le Conseil d’établissement, la direction, les enseignants 

et la CSMB sont là pour répondre à vos questions. 



NOTRE IMPLICATION FAMILIALE 
SOUTIENT L’ÉCOLE ET 

CONTRIBUE AU SUCCÈS 
DE TOUS NOS JEUNES.



Conseil d’établissement

 Le conseil d’établissement exerce ses fonctions et pouvoirs dans le 

contexte d’un partenariat qui respecte les responsabilités de gestion 

de la direction d’établissement et les compétences professionnelles 

du personnel de l’école.

 Les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement sont décisionnels 

ou consultatifs en lien avec les 4 catégories suivantes : 

 fonctions et pouvoirs généraux;

 fonctions et pouvoir reliés aux services éducatifs;

 fonctions et pouvoirs reliés aux services extra scolaires;

 fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et 

financières.



Composition des membres du CÉ
 La composition des membres du conseil d’établissement de l’école au Trésor-du Boisé

pour l’année scolaire 2020-2021 se compose de :

 6 parents 

 4 enseignants

 1 professionnel 

 1 personnel de soutien

 La direction (sans droit de vote)

 Parmi les parents membres :

 1 délégué au comité de parents sera élu (lors de l’assemblée générale)

 1 substitut déléguée au comité de parents sera élu (lors de l’assemblée générale)

 1 président sera désigné lors de la première réunion du CÉ, pour un mandat d’un an

 1 vice-président sera désigné lors de la première réunion du CÉ, pour un mandat d’un an



Formation

Les membres du CÉ devront suivre une formation élaborée par le 

ministre de l’Éducation dès qu’elle sera disponible. 



Horaire et calendrier des rencontres

 Les rencontres auront lieu les mardis de 18 h 30 à 20 h 30.

 À l’école ou en TEAMS, selon les recommandations de la santé 

publique ou du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

 Généralement, nous tenons de 5 à 6 rencontres par année.

 Le calendrier des rencontres sera déposé lors de la première réunion.

 La première rencontre aura lieu le 24 septembre 2020. 



Rapport annuel de la présidente, du conseil 

d’établissement 2019-2020, madame Léa Saadé

 Le conseil d’établissement a adopté :

 ses règles de régie interne;

 Le projet éducatif;

 Le budget annuel.

 Il a approuvé :

 les frais de fournitures scolaires et du matériel didactique 2020-21 demandé aux 
parents;

 les sorties et activités intégrées;

 le COSP (Contenu en Orientation Scolaire et Professionnelle);

 la planification des apprentissages de l’éducation à la sexualité;

 la déclaration des transferts des mesures dédiées et protégées du MEES;

 la grille-matières;

 la grille-horaire;  

 le calendrier 2020-2021;

 Le plan de lutte contre l’intimidation;

 Règles de conduite ou code de vie



Le conseil d’établissement a été consulté ou informé sur :

 Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages;

 Le service de garde et les activités des journées pédagogiques;

 Le service de traiteur;

 Les photos scolaires;

 Participation d’équipes sportives à des compétitions amicales;

 Les activités parascolaires;

 Les campagnes de financement: pizza, produits du jardin, projet PYJ, 
orthographethon, dictée PGL, etc.

 Les critères de sélection de la direction d’école;

 Les activités lors de la fête de la rentrée; journée d’Halloween; activités et 
paniers de Noël;

 Le changement vers un conseil d’administration du Centre de Service Marguerite-
Bourgeoys;

 Le suivi COVID-19;

 Le portrait de la clientèle 20-21;

 L’organisation de la fête des finissants 2020;

 Visite de l’école secondaire;

 Bienvenue à la maternelle;

 Les services aux élèves qui seront offerts en 2020-2021;

 Camp de jour



Poste à combler pour le CÉ 20-21

Membres parents : 

 2 postes de 2 ans

 1poste de un an

Membres substituts : 

 2 postes minimum

 6 postes maximum



Je m’appelle : __________________________

Nommez le niveau scolaire de votre ou vos enfants

Je désire poser ma candidature, car je …

Pour faciliter le vote des parents, je vous suggère de 

vous présenter en utilisant la formule suivante :



Je vais nommer les parents qui se sont présentés et le numéro qui est à 

côté de leur nom dans le sondage.

Je  demanderais aux parents que je nomme de redire leur numéro, afin 

que les parents de l’école puissent revoir votre visage et voter pour les 

personnes de leur choix.  

Je rappelle qu’il y a 3 postes de parents à combler et 2 postes minimum 

de substituts. 

Avant de procéder aux votes



Les élus sont : 

La première réunion aura lieu le 24 septembre à 18 h 30

Membres du CÉ

1. _________________ mandat de 2 ans 

2. _________________ mandat de 2 ans

3. _________________ mandat de 1 an 

Substituts

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

6. _________________



Vote du délégué au comité de parents parmi les 

parents membres du CÉ

 Délégué au comité de parents est   ___________________ et  

________________ sera  substitut.



Organisme de participation de parents (OPP)

 Organisme facultatif, participatif et consultatif. 

 COMPOSITION :

 Parents de l’école élus lors de l’assemblée générale des parents. 

 La composition, les règles de fonctionnement et l’élection des membres sont 

établies par l’assemblée générale des parents. 

Promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, la réalisation et 

l’évaluation périodique du projet éducatif;

Promouvoir la participation des parents à la réussite scolaire de leur enfant;

Donner son avis aux parents membres du conseil d’établissement sur :

• tout sujet qui concerne les parents;

• tout sujet sur lequel ils le consultent.    (art. 96 à 96.4 LIP)

Rôle de l’OPP



OPP

 Actions possibles :

• Fournir de l’information aux parents;

• Organiser des conférences;

• Mettre sur pied une banque de bénévoles;

• Organiser, pour le compte du conseil d’établissement, une campagne de 

financement;

• Aider à l’organisation d’activités parascolaires;

• Élaborer des projets pour l’école, les proposer à la direction d’école et au 

conseil d’établissement, qui en dispose.



Vote pour la formation d’un OPP pour 

l’année scolaire 20-21

 __________________ propose la formation d’un Organisme de Participation 

des Parents (OPP) secondé par ________________.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!


