16, rue Church
Sherbrooke, QC
J1M 1S9
Tél : (819) 822-5692
Téléc : (819) 562-3908

Assemblée générale annuelle des parents
École Saint-Antoine
Le 10 septembre 2020
Sur Teams à 20 h

PROCÈS-VERBAL
1- Accueil et présence des parents
La directrice de l’école, Amélie Martin-Caya, souhaite la bienvenue aux parents. 36 parents sont présents
à distance. Le président du conseil d’établissement, Simon Roy prend la relève en informant les
participants que les règles de la santé publique sont respectées par lui et Mme Martin-Caya qui sont
ensemble.
2- Nomination d’une secrétaire de rencontre
Eugénie Dostie-Goulet est proposée à titre de secrétaire de la rencontre par Anne-Marie Leblanc, appuyée
par Marie-France Beauregard.
2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Simon Roy fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par Charlène Marion
Appuyé par Anne-Marie Leblanc
Accepté à l’unanimité
3- Présentation du personnel de l’école 2020-2021
Amélie Martin-Caya présente le personnel de l’école pour l’année 2020-2021 et explique leur rôle. Leurs
adresses courriel sont aussi distribuées, si les parents souhaitent les contacter.
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2019
Lecture et adoption du procès-verbal
Proposé : Daniel Rouleau
Appuyé : Julie Morissette
Accepté à l’unanimité
5- Suivi au procès-verbal
Marie-France Beauregard souhaite mentionner qu’il n’y a toujours pas eu de reprise de la chorale par un
autre parent. Pour l’instant il n’y en a pas, mais s’il y en avait à moyen terme, elle ne pourrait continuer.
Amélie Martin-Caya mentionne que Christopher Vallières, l’enseignant en musique, pourra faire de la
chorale « par bulle-classe ». Il n’y a pas d’autres suivis au procès-verbal.
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6- Dépôt du bilan annuel du Conseil d’établissement
Il y a présentation des membres du CE. Lecture du bilan.
Chaque année, entre 5 et 8 rencontres ordinaires ont lieu. Il y en a eu 7 en 2019-2020. Cette année, trois
postes de 2 ans sont en élection. Il y a aussi 2 postes à pourvoir pour le comité des parents au Centre de
services. Simon Roy présente les grandes lignes du bilan et les thèmes abordés (ex. : Cours hors école,
Fondation, service de garde, sécurité, fournitures scolaires, répartition des classes, grilles-matières, vie
scolaire, mesures budgétaires, taux de réussite…)
Il est rappelé que le CÉ est décisionnel pour l’école et qu’à chaque rencontre du CÉ, il y a une période
allouée aux questions du public.
7- Présentation du bilan annuel de la Fondation de l’école Saint-Antoine
Le président, Daniel Rouleau, explique le rôle de la fondation et les dépenses directes aux élèves. Il
mentionne que l’an dernier, à cause de la COVID, plusieurs activités n’ont pas été faites. Il rassure
cependant les parents : tout l’argent est conservé dans la Fondation. 14 000$ ont été ramassés en 20192020. Des frais de plus pourraient être nécessaires cette année pour les déplacements.
Les activités de financement qui sont pour l’instant prévues pour 2020-2021 sont les suivantes : 6 dîners
pizza, et la campagne des cartes-cadeaux. La COVID empêche d’en organiser facilement plus. Daniel
Rouleau rappelle que la Fondation a toujours besoin de bénévoles, notamment pour les dîners pizza.
8- Comité de parents bénévoles
Isabelle Bolduc présente le Club des parents bénévole. Elle explique que celui-ci fonctionne uniquement
à l’aide d’un site Facebook où les parents se coordonnent. Normalement, leur principale activité est la
fête de l’Halloween, qui n’aura malheureusement pas lieu cette année. Ils pourront cependant
maintenir les décorations dans l’école lors des fêtes et les gâteries aux enseignants et au personnel lors
de la semaine des enseignantes. Des parents donnent aussi un coup de main occasionnel, par exemple
pour les vaccins ou la bibliothèque (lorsqu’elle ouvrira).
9- Organisme de participation de parents (OPP)
Jacinthe Beauregard-Millaire souhaite ramener la proposition de la création d’un véritable OPP à l’école
Saint-Antoine. Il s’agit d’un organisme qui vise principalement la réussite scolaire des enfants.
Après la discussion, un vote sur la création d’un OPP a lieu :
Oui : 9
Non : 21
L’OPP ne sera donc pas créé.
10- Élections de 3 parents au Conseil d’établissement et d’un parent substitut
Mise en nomination et élection de 3 parents plus un parent substitut (mandat de deux ans). L’élection se
fait de façon électronique.
 Olivier Martineau se propose
 Amélie Boissonneau se propose
 Charlène Marion se propose
 Marie-Ève Rouleau se propose comme substitut
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Tous les parents qui se sont proposés sont élus par acclamation.
Amélie Martin-Caya profite de l’occasion pour remercier Simon Roy pour sa participation au cours des 6
dernières années sur le CE.
11- Élection du parent représentant au comité de parents du Centre de service de la région de Sherbrooke
Catherine Duguay se propose comme représentante au comité de parent. Jean-François Hamel se
propose comme substitut. Proposition acceptée à l’unanimité.
12- Levée de l’assemblée
Proposé : Simon Ronsmans
Appuyé : Julie Morissette

Simon Roy
Président du Conseil d’établissement
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