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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS  DE L’ÉIM 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 
Le mercredi 13 septembre 2018, 20h 

École internationale primaire (5010, avenue Coolbrook) 
 

 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL  
SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

 

  
1. Mot de bienvenue de la direction et de la présidente du CÉ 

La directrice, Mme Julie Duchesne, salue les parents et mentionne que l’implication des parents 
est importante et nécessaire. Elle remercie les parents qui s’investissent à l’école et offrent 
généreusement de leur temps. Elle souligne également la présence de Madame Mastromonaco, 
commissaire scolaire du quartier. 
 
Madame  Claudie Lévesque, présidente du conseil d’établissement, salue l’assemblée et explique 
la présence de Mme Michèle De Serres, animatrice du CREP, centre de formation de la CSDM.  
 

 
2. Désignation de la présidence d’assemblée et secrétaire 

Monsieur X propose la candidature de Mme De Serres à titre de présidente d’assemblée. 
Proposition appuyée par Sophie Laplante. 

 
Isabelle Dumas propose Madame Nathalie Bertrand, directrice adjointe, comme secrétaire 
d’assemblée. Proposition appuyée par Mireille Gagnon. 
 
 

3. Mot de la présidence d’assemblée et présentation des règles de fonctionnement  
Madame De Serres se présente et explique  le rôle du CREP, par la même occasion. Elle agira à 
titre d’animatrice de la soirée et assurera le bon déroulement. Elle demande de prime abord de 
terminer la rencontre à 22h. L’assemblée est d’accord pour l’heure de fin proposée. 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Benoit Frenette propose l’ordre du jour. Proposition appuyée par Mme Laura Renteria Diaz. 
 
 

5. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 septembre 2016 
Mireille Goulet propose l’adoption du compte-rendu. Proposition appuyée par Madame Julie 
Brosseau. 
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6. Présentation des structures de participation des parents (école et CSDM) 
Madame Claudie Lévesque présente les différentes structures qui favorisent l’implication des 
parents à l’ÉIM, soit l’Organisme de Participation des Parents (OPP), le Comité des parents 
usagers du service de garde, la Fondation et le Conseil d’établissement. Elle explique également 
comment il est possible de s’impliquer au sein des différents comités de parents de la CSDM. 
L’animatrice mentionne qu’il existe un dépliant explicatif des structures officielles sur le site de la 
CSDM. 

 
 

7. Présentation du rapport annuel de la Fondation de l’ÉIM 2016-2017 
Madame Geneviève Perron, administratrice, présente les projets soutenus par la Fondation ÉIM 
l’an dernier. Elle explique plus en détails le rôle de l’organisme. Tout d’abord, elle tient à remercier 
les parents pour leurs dons et les invite à consulter le site web de la fondation. Les activités de 
financement et la liste des projets acceptés (pièce de théâtre, fête de fin d’année, bourses, etc.) 
ont été déposés, de même que l’exercice financier 2016-2017. 
 

8. Comité de parents du Service de garde (primaire) 
8.1 Rapport des membres 
Madame Mireille Gagnon effectue une synthèse des travaux du comité; ce dernier a tenu trois 
réunions au cours de l’année. Elle mentionne que les parents peuvent apporter des suggestions, 
des interrogations et des recommandations pour les activités offertes au service de garde. Les 
parents n’auront qu’à consulter l’adresse courriel bien indiqué à l’entrée du service de garde. 

 
8.2 Élection des représentants  
La direction mentionne que mesdames Gagnon, Anchise et Gaboury, présentes l’an dernier, 
souhaitent siéger à nouveau sur le comité cette année. Deux ou trois places sont à combler. Les 
parents intéressés peuvent donner leur nom à la direction. 
 

9. Rapport annuel du CÉ 2016-2017 
Le document est remis aux parents. La présidente, madame Lévesque, effectue une courte 
présentation du rapport annuel qui sera disponible sur le site de l’école. Les parents sont invités à 
consulter plus en détail le rapport pour connaître davantage tous les sujets abordés au CÉ en 
2016-2017 et les actions menées. Voici  les grandes lignes de ce rapport : 

 Austérité budgétaire à la CSDM;  
 Budget de l’école; 
 Programme et mission éducative; 
 Grille-matières au primaire et secondaire; 
 Réussite scolaire; 
 Terrain devant l’école primaire; 
 Conseil des élèves; 
 Code de vie; 
 Stress et surcharge de travail au secondaire; 
 Ressources financières, frais et budget 2016-2017 
 Représentations, correspondance et prises de position 
 Perspectives. 

 
Madame Lévesque nomme chacun des membres du CÉ 2016-2017 et les remercient chaleureusement 
pour leur assiduité et leur implication. Ceux-ci méritent des applaudissements nourris. La directrice, 
madame Duchesne souligne le travail remarquable de Madame Lévesque à titre de présidente. 
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Questions du public au sujet du rapport annuel : 

 Un parent du secondaire demande si les parents seront consultés éventuellement concernant ce 
qu’il qualifie de problèmes pédagogiques en mathématiques au secondaire. Madame Duchesne 
mentionne que lorsqu’aura lieu la refonte du projet éducatif, les statistiques de réussite seront 
analysées pour toutes les matières. Ainsi, il sera possible de voir s’il y a des problématiques 
particulières qui demandent réflexion et ce, pour l’ensemble des matières. 

 Un parent du préscolaire pose une question concernant des travaux à venir dans la cour d’école 
au primaire. La présidente précise qu’il est prévu d’effectuer des travaux de remplacement des 
escaliers extérieurs et des interventions sur la fondation. Madame Mastromonaco, commissaire 
scolaire, mentionne qu’elle fera parvenir un compte-rendu de tous les travaux qui seront fait bientôt 
à l’école primaire. 
 

10. Nomination des officiers pour les élections au CÉ 
10.1. Président d’élections  
Madame Julie Brosseau propose Mme Michelle De Serres comme présidente d’élection. 
La proposition est appuyée par Mme Isabelle Dumas. 
 
 10.2  Secrétaire d’élections 
Madame Mireille Goulet propose M. Julien Langlois, directeur adjoint au primaire, comme 
secrétaire d’élections. La proposition est appuyée par Madame Christine Morin. 
  
 10.3 Scrutateurs et scrutatrices 
Il est demandé que 4 personnes soient responsables du scrutin. Les personnes nommées sont 
mesdames Brosseau, Porlier, Gagnon et Pison. 

 
 

11.  Élections au Conseil d’établissement  
 

PRIMAIRE (2 mandats de deux ans) : 

 Madame Christine Morin se propose et Madame Julie Brosseau appuie la candidature. Madame 
Morin devient candidate. 

 Monsieur Radoine El Antri se propose et Madame Lévesque appuie. Monsieur El Antri devient 
candidat. 

 Madame Lévesque propose Emmanuelle Miron. Mme Mireille Goulet appuie. Madame Miron 
décline. 

 Monsieur Pascal Cyr se propose comme substitut et Monsieur Harrouche appuie. M. Cyr devient 
candidat pour le poste de substitut. 

 Madame Laura Diaz se propose comme substitut et est appuyé Madame Yu. Elle devient 
candidate pour le poste de substitut. 

Les membres de l’Assemblée acceptent ces propositions et ne requièrent pas un vote. 
 

Résultats 
Madame Christine Morin et Monsieur Radoine El Antri sont élus comme membres du CÉ pour un 
mandat de deux ans. Monsieur Cyr et Madame Diaz sont élus comme substituts. 
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SECONDAIRE (2 mandats de 2 ans et 1 mandat d’un an) : 
 

 Madame Geneviève Émond propose Monsieur André Gariépy. La candidature est appuyée 
Madame Claudie Lévesque. Il accepte et devient candidat. 

 Madame Isabelle Dumas propose Madame Geneviève Janveau. La candidature est appuyée par 
M. Christophe Cambon. Madame Janveau accepte d’être candidate. 

 Madame Céline Stehly se propose et elle est appuyée par Madame Julie Brosseau. Mme Stehly 
devient candidate. 

 Madame Isabelle Dumas propose Madame Mireille Goulet comme substitut, appuyée par Mme 
Julie Brosseau.  Mme Goulet accepte la candidature. 

 
Résultats 
Sont élus un mandat de deux ans Monsieur André Gariépy et Madame Janveau. Madame Stehly 
est élue pour un mandat d’un an. Madame Mireille Goulet est élue substitut. 

 
 

12. Comité de parents de la CSDM 
 
12.1  Rapport des représentants sortants 

La présidente mentionne que la participation aux réunions du Comité de parents de la CSDM 
offre l’occasion d’accéder à des informations privilégiées de la CSDM pour aider à exprimer 
nos demandes, insatisfactions et souligner également les bons coups de l’ÉIM. Cette 
participation permet aussi de créer des liens avec les autres écoles, nos alliés sur certaines 
questions. 
 
Madame Mastromonaco prend la parole pour souligner le travail colossal effectué par Madame 
Lévesque tout au long de l’année pour défendre les intérêts de l’école mais aussi celle de la 
communauté plus large du quartier. Entre autres, Madame Lévesque a contribué à influencer 
les instances politiques, dont la ministre Weil, en présentant des explications concises, claires 
et pertinentes à propos de la problématique de surpopulation des écoles du quartier. Elle 
mentionne également l’excellent mémoire rédigé par Madame Isabelle Dumas et déposé dans 
le cadre d’une consultation menée dans le quartier pour l’utilisation de l’ancien site du 
Children. Ce mémoire a mis en lumière le manque flagrant d’espace et la nécessité de la 
construction d’écoles au Centre-ville de Montréal. 
 

12.2  Élection du représentant au Comité de parents CSDM 
Madame Lévesque propose Madame Isabelle Dumas, appuyée par Madame Pison. Mme 
Dumas refuse la candidature. 
Monsieur  Christophe Cambon propose Madame Claudie Lévesque, appuyée par Madame 
Dumas. Madame Lévesque refuse d’être la représentante mais offre d’occuper le poste de 
substitut. 
Madame Claudie Lévesque propose Monsieur Christophe Cambon, appuyée par Madame 
Christine Morin. Monsieur Cambon accepte d’être le représentant. 

 
12.3 Élection du substitut  

Vu ce qui précède, Madame Lévesque s’est proposée et étant la seule candidate, elle 
occupera la fonction de substitut au Comité de parents de la CSDM. 
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13. Organisme de participation des parents (OPP)  
13.1 Présentation des bilans de l’OPP 

Madame Duchesne explique le rôle de l’OPP et explique que l’Assemblée doit décider de sa 
formation, à chaque année. Elle remercie les parents qui s’impliquent dans la vie de l’école car 
ils sont nombreux à donner du temps pour différentes activités. Madame Mireille Goulet 
présente le bilan des activités 2017-2018. Mme Mireille Gagnon propose la formation de 
l’OPP, appuyée par Mme Stehly. L’Assemblée se prononce en faveur de créer un OPP pour 
l’année scolaire 2017-2018. Madame Dumas. Madame Lévesque refuse d’être la 
représentante mais offre d’occuper le poste de substitut. 

 
13.2  Régie interne de l’OPP 

Madame Mireille Goulet propose la reconduction des règles de régie interne utilisées l’an 
dernier, en provenance de la Fédération des Comités de parents du Québec. La proposition 
est appuyée par Monsieur Pascal Cyr. Adopté à l’unanimité. 
 

13.3  Constitution de l’OPP 
Les personnes intéressées à s’impliquer dans l’OPP sont invitées à se manifester et doivent 
remplir le formulaire disponible à l’avant, pour laisser leurs coordonnées séance tenante. 
 

 
14. Période de questions en lien avec les objets de l’assemblée générale 

Madame Mastromonoco, commissaire scolaire, répond à une question concernant la réouverture 
de l’école Saint-Catherine-de-Sienne. Celle-ci mentionne qu’elle devrait avoir lieu en 2019. Les 
parents sont invités à transmettre toutes questions supplémentaires par courriel. 
 

15. Levée de l’assemblée 
Madame Porlier propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Janveau. 
 
L’assemblée est levée à  21h45. 

 


