
Assemblée générale 

École Cœur-Immaculé-de-Marie 

Jeudi, 15 septembre, 2016 

Ouverture de l’assemblée : 18h30 

Mot de Bienvenue 

 Mme Lucie Marcotte, présidente du conseil d’établissement s’adresse à l’assemblée. 

 18h30 à 19h : assemblée générale 

 19h : Présentation des enseignants 

 19h15 : rencontre parents/enseignants. 

Élection de la secrétaire d’assemblée : Mme Marcotte propose Andrea Whiteway, appuyée par Mme 

Claudine Pearson 

Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par France Rousseau, appuyé par Mme Annie Pelletier 

Adoption du compte-rendu de l’assemblée annuelle de l’année dernière. Le document n’a pas été 

envoyé à l’assemblée. C’est une erreur. Mme Marcotte présente le résumé de le la reddition de compte 

de l’assemblée générale de septembre 2015. Adopté à l’unanimité. 

Reddition de comptes :  

 Changement de direction d’école. Mme Rivière quitte CIM. Remplacée par Mme Isabelle 

Gaigeard par intérim. Mme Gaigeard entre officiellement en poste en juillet 2016. 

 Mme Marcotte précise que le site web de CIM sera mis à jour sous peu. 

 Inauguration de la cour d’école. 

 Rénovation des salles de toilettes.  

 Mme Marcotte remercie les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2015-

2016.  

 Budget : L’année scolaire a commencé avec peu de fonds dans le fonds des parents. CIM a pris 

une pause suite aux efforts intensifs liés à la rénovation de la cour. L’OPP a procédé à une levée 

de fonds et a amassé environ 6700$. Mme Marcotte rappelle à l’assemblée l’importance de 

participer aux campagnes de financement. 

 Émulation : 10$ par enfant par discipline.  

 Mme Marcotte souligne que CIM a changé de cotte de défavorisation, ce qui engendre une 

perte de subvention d’environ 8000$. Le CÉ se penchera sur l’impact que ceci aura sur les 

élèves.  

 Sorties scolaires : En raison des moyens de pression entre les enseignants et le Ministère, il y a 

eu peu de sorties scolaires. Elles ont toutes eu lieu au printemps, lorsqu’une entente a été 

conclue. 

 CIM a vu son premier Trottibus voir le jour. Très belle expérience. Mme Marcotte encourage les 

parents de l’assemblée à s’impliquer. Les parents intéressés peuvent s’adresser à Mme 

Gaigeard. 



 Révision du projet éducatif. Aux efforts soutenus en français, les mathématiques ont été ajoutés 

au projet éducatif.  

Mme Cousineau s’adresse à l’assemblée.  

 Mme Cousineau a été beaucoup sollicitée par le phénomène des déplacements d’élèves. Elle 

partage que le sujet n’est pas clos. Elle assurera le suivi au sujet de ce dossier complexe.  

 Mme Cousineau souligne l’importance du rôle du représentant au comité de parents de la 

CSDM. Mme Cousineau annonce que les commissaires parents pourront avoir le droit de vote 

suite au dépôt d’un projet de loi, prévu dans les prochaines semaines.  

 Mme Cousineau souligne le fait qu’elle a voté contre le budget de la CSDM, ce qui a eu comme 

conséquence qu’elle ne siège plus au sein du parti duquel elle était membre. Elle siège 

actuellement comme commissaire indépendante. 

 Mme Cousineau rappelle qu’elle est disponible et indique les moyens pour la rejoindre. 

Élection des membres du conseil d’établissement 

 Mme Marcotte précise le rôle des membres du conseil d’établissement.  

 Le rôle de représentant au comité de parents doit absolument être élu au conseil 

d’établissement. 

 L’OPP doit aussi être élu par l’assemblée. Proposition de Mme Marcotte pour la création de 

l’OPP. Adopté à l’unanimité. 

 Les postes de Mme Andrea Whiteway et M Charles Généreux sont en élection. 

 En ce qui concerne l’OPP, le nombre de parents est illimité. 

 Comité des usagers des services de garde. On réitère la volonté de former de nouveau le comité. 

Ceci doit aussi se décider en assemblée. 

 Mme Marcotte rappelle qu’il y a un besoin de bénévoles pour la bibliothèque et le Trottibus. 

 

 Mme Marcotte propose comme présidente d’élection Mme Isabelle Gaigeard. Mme Jenny 

Caron appuie. 

 

 Mme Andrea Whiteway se propose pour reconduire sont mandat. Appuyée par Mme Claudine 

Benoit. M Patrice Guy Martin se propose, appuyé par Mme Annie Bachand. Mme Rasna Vegun 

se propose, appuyée par Mme Natacha Lauzon. M Vincent Morissette se propose, appuyé par M 

Éric Tanguay. 

 

 Les parents souhaitant se présenter prennent la parole pour se présenter.  

 

 Pendant le décompte, mot de la directrice. Mme Gaigeard s’adresse à l’assemblée et rappelle 

aux parents qu’elle est disponible pour répondre aux parents. Mme Gaigeard informe 

l’assemblée que les courriels partent du logiciel GPI, ce qui explique que les familles qui ont 

plusieurs enfants reçoivent les courriels plusieurs fois. Mme Gaigeard rappelle certaines règles 

d’usage de l’école : heure d’arrivée le matin, utilisation de la cour et du débarcadère, limite de 

vitesse autour de l’école, absences. Mme Gaigeard présente les membres du personnel. Elle 



rappelle que ce soir n’est pas la soirée pour discuter de chaque enfant avec les enseignants. Elle 

encourage les parents qui en sentent le besoin de prendre rendez-vous avec l’enseignant.  

 

 Résultat du vote : Siègeront au conseil d’établissement M Patrice Guy-Martin et M Vincent 

Morissette. 

 

 Le représentant au comité de parents sera M Patrice Guy-Martin. Mme Stéphanie Gendron sera 

le substitut.  

 

 Mme Marcotte rappelle aux parents intéressés par l’OPP de se présenter à l’avant.  


