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

Bernard tenue le mercredi le 11 septembre 2019 à 19h00 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 Mélanie Laforest. 

 

- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 septembre 2015 

L’assemblée des parents ont lu pv, il n’est donc pas nécessaire de le lire. Il est adopté par 

Emmanuelle Perras. 

 

- Mot de la direction 

Elle souhaite la bienvenue à tous les parents présents à cette assemblée. Le thème cette 

année est : À Saint-Bernard on s’active. Une belle équipe a accueilli les élèves pour cette 

nouvelle année. Les parents sont enchantés des nouveaux enseignants. Nous sommes en 

attente que le nouveau puits soit raccordé. C’est le ministère de l’environnement qui doit 

donner l’autorisation. Le projet de la boucle qui a permis un don de 7 429,00$ qui a parmi 

des achats de matériel pour le gymnase et la cour, les dégustations du mois de mars et 

finalement l’activité du parcours au mois de juin. Enfin il faut rappeler le don du Butin de 

1 000,00$ qui a permis l’achat de jeux pour la cour d’école. 

  

- Rapport annuel de la présidente 

Renée St-Hilaire, présidente, explique aux parents les réalisations du conseil. L’adoption des 

différents budgets, des listes scolaires et des sorties. Les dîners hots dog ont permis 

d’amasser la somme de 1737,00 $ pour la sortie de fin d’année au Camp You Hou. Elle est 

fière de souligner la fin de notre projet d’amélioration de la cour d’école, avec l’ajout d’une 

balançoire pour les petits et le carré de sable..  

 

 

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

L’OPP a besoin de quelqu’un pour la relève des dîners hot dog car Audrey Cloutier ne peut 

plus s’en occuper. Une personne se propose il s’agit de Jessica Viau. Il faut des bénévoles 

pour la couverture des livres de la bibliothèque, pour la photographie scolaire, la vaccination 

pour les élèves et les activités qui seront offertes aux élèves. René rappelle qu’il y a une page 

Face-Book pour les bénévoles de l’OPP. 

 

- Élections des parents au conseil d’établissement 

Renée St-Hilaire et Audrey Cloutier ont décidées de ne pas se représenter pour un poste au 

conseil d’établissement. Mélanie Laforest et Vicky Landry veulent poursuivre. Deux 

personnes se sont proposées pour les deux postes vacants, il s’agit de Jessica Viau et de Rémi 

Vallières. 

 

- Bénévoles pour la bibliothèque 

Les parents s’inscrivent sur une liste. Il y aura une formation pour la réparation et la 

couverture des livres. 

 

- Date de la première rencontre du Conseil d’établissement 

Le mardi 17 septembre 2019. 

 

- Levée de l’assemblée 

19h49 

 

             Michèle Ruel, secrétaire 

 


