
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents de l’école Saint-

Bernard tenue le mardi 11 septembre 2018 à 18 h 30 à la cafétéria. 

Ouverture de l’assemblée par Renée St-Hilaire, présidente du conseil d’établissement, elle souhaite la 

bienvenue aux parents présents. 

Secrétaire : Michèle Ruel 

- Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

Renée St-Hilaire lit l’ordre du jour qui est adopté par Véronique Brunet. 

 

- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 septembre 2017 

Il est adopté par Mélanie Laforest. 

 

- Mot de la direction 

Elle souhaite la bienvenue à tous les parents présents à cette assemblée. Il y a de nouveaux 

membres du personnel : Alexandra Pinsonneault, psychoéducatrice, Nancy Van Winden, 

enseignante en 4e année, Geneviève Gouin, responsable au service de garde et Marlin Soryal, 

spécialiste en anglais. Les travaux dans la cour pour un nouveau puits pour l’école ont 

commencé. Nous avons gagné la bourse par les cyclistes lors du défi de Pierre Lavoie. Nous 

connaîtrons le montant au mois d’octobre. Nous sommes à la deuxième année du programme 

Au chœur de l’harmonie qui se vit dans toutes les classes. 

 

- Rapport annuel de la présidente 

Renée Saint-Hilaire, présidente, explique aux parents les réalisations du conseil : l’adoption des 

différentes mesures reliées au nouveau budget du Ministère de l’Éducation, la décision d’aider 

les parents pour les sorties en payant avec l’argent du fonds à destination spéciale en payant 

ce qui dépasse un montant de 10,00 $, les dîners hot-dogs pour la sortie de fin d’année. Le 

conseil a adopté les budgets de l’école, du service de garde et du conseil, ainsi que les listes 

scolaires des classes. Il ne faut pas oublier la journée du 20 juin pour souligner l’anniversaire 

de notre Sherryl. 

 

- Rôle du conseil d’établissement et de ses réalisations : 

L’adoption du mode de vie de l’école, du plan de lutte, des sorties de l’école, des projets 

présentés au conseil. 

 

- Explication du rôle de L’OPP et recrutement de membres : 

L’OPP peut décorer l’école, s’occuper de la réalisation de campagnes de financement comme 

les dîners hot-dogs. L’OPP travaille en collaboration avec le conseil d’établissement. 

 

- Élections des parents au conseil d’établissement 

Audrey Cloutier et Cindy Beaulieu ont été élues par acclamation, il n’y a pas eu d’élections. 

Nathalie Lécuyer a été élue substitut. 

 

- Bénévoles pour la bibliothèque 

Les parents s’inscrivent sur une liste. 

 

- Date de la première rencontre du conseil d’établissement 

Mardi 18 septembre 2018 

 

- Levée de l’assemblée 

19 h 10 

 

             Michèle Ruel, secrétaire 

 


