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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue : 18h10 
 

Une quinzaine de parents sont présents. 
 

La directrice, Mme Bello souhaite la bienvenue à l’assemblée ainsi qu’une bonne année 
scolaire à tous.  Mme Bello poursuit, avec la présentation de son équipe de direction laquelle 
comprend : M. Christian Chartier et Mme Seang Por Khauv. Madame Bello présente enfin la 
direction du Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME), Madame Boucher, Assistante-chef 
du programme.  

 
Mme Bello informe l’assemblée que les présentations suivantes seront faites ce soir : 

 
1.1 Présentation par Madame Boucher des services offerts par le Centre de réadaptation Marie-

Enfant (CRME). 
 
1.2 Présentation par Mme Vanessa Tessier, éducatrice spécialisée, d’un projet spécifique de TEVA 
 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
 

Monsieur Christian Chartier est désigné par l’Assemblée afin d’agir comme secrétaire pour la 
rencontre de ce soir. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La lecture de l’ordre du jour est faite. 
 

Adopté par : Isabelle Tanguay 
Secondé par : Louise Caron 

 
4. Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle précédente 
 

Adopté par : Lise Dupont 
Secondé par : Samir Chourouk 

 
5. Présentation des rôles et fonctions du Conseil d’établissement, de l’Organisme de 

participation des parents et du Comité de parents 
 
5.1 Mme Dupont explique à l’Assemblée générale de parents que le Conseil d’établissement de 

l’école (CÉ) est requis par la Loi sur l’instruction publique (LIP). Les parents présents seront 
appelés à élire les membres parents qui les représenteront au conseil d’établissement (CÉ) de 
leur école.  Le rôle des parents au CÉ de l’école doit être vu comme un soutien à la direction 
pour aider à recevoir et maintenir les meilleurs services possible pour nos élèves.   

 

Version finale 
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5.2 L’Organisme de participation des parents est un comité mis sur pied au niveau de la 
Commission scolaire de l’île de Montréal (CSDM).  Habituellement, un membre-parent du CÉ 
de l’école nous représente 

 
5.3 Un Comité de parents peut également être mis sur pieds par les parents de l’école.  Le mandat 

de ce comité, s’il y en a un, vise principalement des activités sociales et de financement. 
 
6. Adoption de la procédure d’élection 
 

Il y a trois (3) postes « membre-parent » à combler ainsi que des postes de « parents-
substituts ».  Le tout sera abordé au point 8 de l’ordre du jour. 

 
7. Rapport annuel 
 
7.1 Conseil d’établissement 
 

Lise Dupont fait un résumé des réunions du CÉ pour l’année précédente.  Elle indique que les 
procès-verbaux ou toutes autres communications du CÉ sont des documents publics et 
accessibles à tous. 

 
7.2 Représentant au comité de parents CSDM 
 

Lise Dupont fait un résumé de l’implication des membres du CÉ sur ce comité.  Le rôle du 
parent représentant à ce comité est de maintenir un lien entre ce qui se discute pour l’ensemble 
des écoles de la commission scolaire et notre école.   

 
8. Élections 
 
8.1 Nouveaux membres-parents du Conseil d’établissement (CÉ) 
 
Trois postes devaient être pourvus pour 2017-2018, Madame Simoneau et M. Chourouk étant en 
poursuite, dans leur 2e année de mandat. 
 
Les personnes qui ont pourvu ces postes sont : 
Nom Nom de l’enfant Groupe 
Marie-Noël Barsalou Véronique 504 
Tamara Joseph Junior 402 
Marie-Claude Senécal Joanie 404 
 
8.2 Membres parents substituts au Conseil d’établissement (CÉ) 
 
Avec les modifications apportées à la LIP, il est dorénavant possible d’élire des membres parents 
substituts lors de l’assemblée générale des parents. Les parents substituts sont présents lorsque 
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des membres réguliers doivent s’absenter. Il peut y avoir autant de substituts que de parents 
membres du CÉ. 
Aucun parent présent n’a manifesté un intérêt pour occuper ce poste.  
 
8.3 Représentant au Comité de parents de la CSDM 
 

La représentante est  Madame Sophie Simoneau. 
 
8.4 Substitut au comité de parents CSDM 
 

Le représentant est Monsieur Samir Chourouk. 
 
8.5  Formation d’un OPP 
 

Après consultation des membres de l’assemblée, aucun comité ne sera mis sur pied à l’école 
Joseph-Charbonneau 

 
9. Mot de la fin de la direction 

 
Mme Bello remercie Mme Dupont, présidente sortante, pour son appui et son implication au 
sein du Conseil d’établissement et de l’école. 
Elle remercie les parents qui ont accepté de s’impliquer et de collaborer dans les nombreux 
dossiers qui touchent le développement de l’école afin de mieux répondre aux besoins des 
élèves. 
Elle comprend les contraintes des parents et leur réalité quand vient le temps de répondre aux 
invitations de l’école. Elle est sensible à cette situation et réfléchira avec l’équipe-école à des 
avenues pour faciliter la participation des parents. Elle croit qu’il y a une place pour les parents. 
 
Elle souhaite à tous une belle année scolaire, confiante que le travail accompli ensemble 
répondra aux besoins des élèves et favorisera leur réussite : une réussite qui se manifeste de 
manière très différente pour chacun. 

 
10. Levée de l’assemblée : 18h55 
 
 
À la fin de l’assemblée générale des parents, ces derniers sont invités à la 1re rencontre parents-
intervenants de l’année. 
 
 
 
 
Dominique Bello     Lise Dupont 
Directrice Présidente sortante du conseil d’établissement 


