
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

27 août 2019 

 

Étaient présents :  Environ 173 parents 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h35 

 

2. Prise des présences 

 

3. Mot de bienvenue de la directrice Mme Julie Cartier 

 

4. Nomination d’une secrétaire Mme Claudia Diré 

 

5. Adoption de l’ordre du jour par Mme Isabelle Daboval 

 

6. Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement par un membre du C.E. Mme 

Claudia Diré : 

 

 Suivi de l’assemblée du 28 août 2018, environ 100 parents se sont présentés et 3 

postes étaient en élection. Le C.E. a eu 6 rencontres et il y a eu un quorum à 

chaque rencontre. 

 Approbation des sorties éducatives 2018-2019. 

 Le C.E. s’est prononcé pour les 3 occasions de déroger sur la politique alimentaire 

2018-2019; Halloween, Noël et la fin d’année. 

 Adoption de certains ajouts pour bonifier nos interventions 2019-2020. 

 Adoption des listes scolaires pour chaque niveau. Les frais seront payés à l’école 

directement. 

 Le C.E. a été informé du projet éducatif ainsi que du PEVR. 

 Pas de pratique de code noir cette année. 

 Répartition de la clientèle 2019-2020, le C.E. s’est prononcé en accord avec le 

projet. 

 Le C.E. a été avisé de l’augmentation du coût sur le service de garde à 8,10$/ 

par jour. 

 Le C.E. augmente le coût de la surveillance des dîneurs à 150$ pour l’année. 

 Implication des parents à la bibliothèque, au bal des finissants et aux activités de 

masse. 

 Le Club Optimiste a remis un don à l’École Sacré-Cœur pour le concours l’Art de 

s’exprimer qui était avec des élèves de notre école et de la prévention en vélo 

pour nos élèves de 5e année. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 



 

 

7. Remise des résultats de juin 2019 par la directrice : 

 

Taux de réussite 

 scolaire juin 2019 
Matière Bulletin Épreuve CSRDN 

1ère année Lecture 100 % 100% 97% 

2e année 

Lecture 98% 100% 95% 

Écriture 100% 91% 88% 

4e année 

Lecture 93% 84% 98% 

Écriture 100% 96% 89% 

Math : 

Résoudre 
95% 86% 77% 

Math : 

Raisonner 
93% 91% 82% 

6e année 

Lecture 98% 98% 93% 

Écriture 98% 98% 94% 

Math : 

Résoudre 
100% 100% 89% 

Math : 

Raisonner 
98% 89% 75% 

 

8. Élections des postes vacants : 

 

4 candidates se sont présentées pour les 4 postes en élection. Elles ont été élues sans 

opposition. Les dates des rencontres se feront :  

 

 17 septembre 2019 

 22 octobre 2019 

 19 novembre 2019 

 04 février 2020 

 07 avril 2019 

 19 ou 26 mai 2019 

 

1. Mme Annie Champagne  mandat attitré pour 2 ans 

2. Mme Isabelle Corbin   mandat attitré pour 2 ans 

3. Mme Isabelle Gagnon  mandat attitré pour 2 ans 

4. Mme Julie Léger   mandat attitré pour 1 an 

 

9. : Levée de l’assemblée à 18h55 


