
 

 

 

 

 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2018-2019 
TENUE LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018, 18H15 AU GYMNASE DE L’ÉCOLE 

 
 

Début de l’assemblée : 18h22 
 

 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
 

Nadia Boucher, présidente du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018, souhaite la 
bienvenue aux parents présents et ouvre l’assemblée à 18h22.  
 
Secrétaire d’assemblée  

 
Nadia Boucher suggère Madame Kim Bouchard comme secrétaire d’assemblée. 
 
Marika Favre propose et Alexandra Agelidis seconde. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Nadia Boucher présente les points à l’ordre du jour. 
 
Valérie Charbonneau propose et Odile Saint-Louis seconde. 
 
3. Présentation de la direction et des membres du conseil d’établissement 2017-2018 
 
Nadia Boucher présente Nancy Riendeau, directrice et Kim Bouchard, directrice adjointe. 
 
Nadia Boucher présente les parents membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-
2018 : 
 
Les membres du CÉ du personnel enseignant : 

- Nathalie Desjardins 
- Amélie Duveau 
- Brigitte Locas 
- Sylvain Chagnon 
- Thear Plong 

 
Représentante du service de garde : Diane Pelletier 
 



 

 

 

Les membres du CÉ représentants les parents : 
- Émelie Brunet 
- Valérie Charbonneau 
- Martin Gagné  
- Karine Parent 
- François Daignault 
- Nadia Boucher 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 7 septembre 2017 
 
Nadia Boucher mentionne aux parents que le procès-verbal a été envoyé par courriel. 
 
Martin Gagné propose et Marika Favre seconde. 
 
5. Fonctions et bilans des activités du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des 

parents et de la représentante au comité de parents du réseau pour l’année scolaire 2017-2018 
 
Conseil d’établissement 
 
Nadia Boucher explique ce qu’est un conseil d’établissement et un représentant au comité central de 
parents. Elle informe les parents présents que quatre postes, pour un mandat de deux ans, sont en 
élection pour l’année scolaire 2018-2019. De plus, nous allons élire jusqu’à six parents substituts. Nadia 
Boucher présente une vidéo réalisée par la commission scolaire. Les parents présents visionnent la 
vidéo. À la suite du visionnement, elle fait un bref bilan des activités du Conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2017-2018.  
 
Plan d’engagement vers la réussite 
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
Campagnes de financement 
Sorties éducatives 
Suivi budgétaire 
Profil du gestionnaire 
Photo scolaire 
Grilles-matières 
Cahiers d’activités et effets scolaires 
Code de vie  
Horaire de l’école 
Plan local des mesures d’urgence 
Activités au service de garde 
Agrandissement de l’école 
Sécurité autour de l’école 
Capacité d’accueil  

 
Comité central de parents 
Nadia Boucher était la représentante pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
 
 



 

 

 

Sécurité et circulation automobile 
Nadia Boucher explique aux parents l’importance de suivre les règles de sécurité autour de l’école. Que 
les parents ont une responsabilité importante quant à la sécurité aux abords de l’école.  
 
Nadia Boucher fait des suggestions aux parents pour améliorer la sécurité autour de l’école : 

- Partir plus tôt de la maison. 
- Respecter les limites de vitesse et faire les arrêts obligatoires. 
- Ne pas faire de demi-tour dans la rue. 
- Ne pas stationner en double pour débarquer les enfants de la voiture. 
- Ne pas stationner en sens inverse. 
- Ne pas se stationner devant les cours d’entrée des résidents autour de l’école. 
- Ne pas klaxonner son enfant. 
- Déplacement du débarcadère d’autobus. 

 
Organisme de participation des parents (OPP) 
 
Nadia Boucher donne la parole à Marika Favre, responsable de l’OPP pour l’année scolaire 2017-2018. 
Marika Favre explique ce qu’est l’OPP. Elle présente les membres. 
 
 
L’OPP c’est quoi ? 
 

 Définition légale, rôle et fonctions de L’OPP : 
C’est l’Organisation de participation des parents, c’est-à-dire un comité de parents composé de parents 
volontaires et bénévoles, l’OPP est une table réservée aux parents et ayant pour principal objectif de 
favoriser la participation et l’implication des parents dans l’école. 
Le rôle de l’OPP est différent de celui du Comité d’Établissement. En effet l’OPP n’a pas de pouvoir 
décisionnel comme le CÉ ni de droit de vote. Toutefois l’OPP a pour fonction de promouvoir la 
collaboration des parents dans l’école. 
 
 L’OPP vient agrémenter d’une façon ludique le projet éducatif de l’école en proposant toutes sortes 
d’activités. 
 

 Les membres de l’OPP 2017-2018 ont été particulièrement actifs et débordants de créativité, ils 
ont participé pleinement à la création de nouveaux projets, j’ai le privilège ce soir de vous 
présenter vos membres OPP 2017-2018 : 

 
Isabelle Méthot 
Karine Lacroix 
Virginie Caron 
Carine Fahmy 
Nathalie Vaillant 
Alexandra Agelidis 
Liliane Bruneau 
Martin Gagné 
Judith Doneris 
Sandra Urizar 
Stephane Varin 



 

 

 

Melissa Brindamour  
Amélie Paul 
Valérie Charbonneau 
Renée-Anne Pinard 
Karine Ethier 
Marika Favre        
Léa Sirignano 
 

 
 
Implications et réalisations 2017-2018 de l’OPP: 
 

Au cours de l’année, nous avons soutenu les projets amorcés par le CÉ et nous sommes également fiers 
de nos propres réalisations pour l’année 2017-2018 : 
 

 Fête de la rentrée 2017 

 Concours de danse Halloween  

 Ventes de sapins de Noël et Marché de Noël 

 Brunch communautaire de Noël  

 Les mots s’animent 

 Journées Portes ouvertes et accueil des Maternelles 

 Le grand Défi Pierre Lavoie 

 Fête de fin d’année 2018 

 Changements des bacs de la bibliothèque volante 

 Photos de classes 

 Aide pour les vaccins 
 

 
Conclusion : 
Pour les parents qui souhaitent participer soit à l’OPP, à la campagne de financement ou pour aider à la 
bibliothèque volante, nous prenons toutes les inscriptions sans élection, vous pourrez indiquer vos 
coordonnées en venant me voir ici en avant, je vous rappelle aussi que nous prenons le temps que vous 
avez à nous offrir, votre collaboration peut être sporadique au courant de l’année sans avoir à être 
présent à toutes les réunions OPP. 

 
 

Paroles à Carine Fahmy : Bibliothèque 
 
Marika Favre cède la parole à Carine Fahmy pour la bibliothèque. Après l’annonce de la fermeture 
temporaire de la bibliothèque au mois de mai 2017, un comité composé de parents et de membres du 
personnel s’est mis en place. Des livres sont archivés au sous-sol et d’autres livres sont dans des bacs qui 
circulent dans les classes. Ils ont été sélectionnés selon les niveaux, les goûts, etc. Le travail des 
bénévoles sera de faire la préparation des nouveaux livres, la réparation de livres et la rotation des bacs. 
Les parents aimeraient aussi lire des histoires dans les classes. Les parents intéressés sont invités à 
communiquer avec Carine Fahmy. 
 
 



 

 

 

Paroles à Martin Gagné : Campagne de financement 
 
Martin Gagné vient nous parler de la campagne de financement. L’argent amassé lors de la campagne de 
financement sert à offrir à tous les élèves des activités supplémentaires. La campagne de financement 
est essentielle pour la mise en place d’activité par l’OPP. L’intention est de faire une campagne simple à 
coût abordable avec des biens utiles. Au mois de décembre 2018, il y aura la 2e édition du marché de 
Noël (vente de sapins, couronnes et produits locaux). Les parents qui préfèrent faire un don en argent 
peuvent le faire en passant par la Fondation CSDM. À ce moment, il est important de spécifier le nom de 
l’école. 
 
Comité des usagers du service de garde 
 
Nadia Boucher présente les fonctions du comité des usagers du service de garde. Le comité est en place 
depuis le mois de septembre 2015. Le travail effectué a contribué à l’amélioration des services offerts. 
Nadia Boucher présente les membres du comité 2017-2018 ainsi que les réalisations :  
 
Amélie Kovacs-Lemay, membre parent 
Francine Beaudry, membre parent 
Effaudine Morency. Membre parent 
Nancy Riendeau, directrice 
Tomas Rodrigues, technicien responsable du service de garde 
 
Le comité s’est rencontré trois fois durant l’année. Les activités réalisées pour 2017-2018 : 
 

- Procédure de réinscription  
- Procédure d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire  
- Soirée d’informations pour les nouveaux usagers du service de garde  
- Règles de fonctionnement  
- Journées pédagogiques  
- Activités offertes  
- Allergies  
- Collations  
- Logistique 

 
 

6. Élections au Conseil d’établissement et au Comité Central des Parents (CCP) : 
 

6.1 Nomination d’un président d’élections 
 
Nadia Boucher suggère Nancy Riendeau comme présidente des élections. 
 
Isabelle Méthot propose et Sophie Desjardins seconde. 

 
6.2 Nomination d’un secrétaire d’élections 

 
Nancy Riendeau suggère Kim Bouchard comme secrétaire des élections. 
 
Marika Favre propose Alexandra Agelidis seconde. 



 

 

 

 
6.3 Nomination des scrutateurs 

 
Nancy Riendeau demande six membres de l’assemblée comme scrutateurs pour les élections, s’il y a lieu. 
 
Parents qui se proposent comme scrutateurs : 
 
Jules Bélanger 
Gabriel Papineau 
Karine Parent 
Émilie Brunet 
Audrey Duquette 
Isabelle Méthot 
 
Geneviève Beauchamp propose et Mélissa Brind’Amour seconde. 
Les six scrutateurs sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 

6.4 Nombre de représentants des parents au CÉ à élire et durée des mandats 
 

Quatre postes pour un mandat de deux ans sont à élire. 
 

6.5 Élections des parents au CÉ, du représentant au Comité Central des Parents et du substitut 
 

Conseil d’établissement 
Nancy Riendeau invite les parents intéressés par un poste de membre au conseil d’établissement pour 
un mandat de deux ans à se présenter à l’avant et informer l’assemblée de leur intérêt pour ce poste. 
 
Se présente pour un poste de membre au conseil d’établissement : 
 
Odile Saint-Louis 
Valérie Charbonneau 
Nathalie Vaillant 
Amné Abakar 
 
Le nombre de parents est le même que le nombre de postes à combler. Les parents qui se sont présentés 
sont élus à l’unanimité. 
 
Membres substituts : 
 
Amélie Paul 
Léa Sérignano 
Mélissa Brind’Amour 
Alexandra Agelidis 
Carole Glavichi 
Geneviève Beauchamp 
 
 



 

 

 

Le nombre de parents est le même que le nombre de postes à combler. Les parents qui se sont présentés 
sont élus à l’unanimité 
 
Représentant au Comité Central des Parents (CCP) 
 
Nathalie Vaillant se propose comme représentante et Odile Saint-Louis seconde. 
 
Martin Gagné se propose comme substitut et Nathalie Vaillant seconde. 
 
Les parents qui se sont présentés sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

7. Formation de l’Organisme de participation des parents (OPP) 
 

7.1 Décision de formation 
 

Nancy Riendeau demande si un parent de l’assemblée s’oppose à ce que l’OPP continue son travail 
durant l’année 2018-2019.  
 
Aucun parent ne s’oppose.  
La formation de l’OPP est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 

7.2 Nom de l’organisme 
7.3 Règles de fonctionnement (nombre de parents, nombre de réunion, etc.) 

 
Nancy Riendeau suggère que les parents élus décident du nom et des règles de fonctionnement de l’OPP 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Aucun parent ne s’oppose.  
L’assemblée adopte à l’unanimité que les membres de l’OPP décident du nom et des règles de 
fonctionnement de l’OPP pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

7.4 Mise en candidature 
 

Nancy Riendeau demande aux parents intéressés à se présenter comme membre de l’OPP à venir se 
nommer à l’avant.  
 
Les parents suivants se présentent :  



 

 

 

Alexandra Agelidis 
Mélissa Brind’Amour 
Liliane Bruneau   
Virginie Caron-Melançon  
Valérie Charbonneau  
Karine Éthier  
Carine Fahmy  
Marika Favre 
Nadia Boucher 
Renée-Anne Picard 
Sandra Urizar 
Yamina Tadjer 
Marie-Claude Umuraza 

Sophie Desjardins 
Sarah Sylvestre 
Fadwa Saadi 
Judith Doneris Morales 
Guillaume Melançon 
Marlène Noël  
Martin Gagné    
Karine Lacroix-Beaudette  
Isabelle Méthot  
Amélie Paul  
Léa Sirignano  
Nathalie Vaillant   
Stéphane Varin

 
7.5 Élection des parents 

 
Il est proposé d’élire tous les parents qui se sont présentés à l’assemblée. 
 
Aucune objection.  
Les parents sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 
8. Formation du comité des usagers du service de garde 
 
Le comité des usagers du service de garde est composé de trois à cinq parents, du technicien 
responsable du service de garde et de la direction. 
 
Les parents suivants se présentent : 
Amélie Kovacs-Lemay 
Effaudine Morency 
Yoan Beaupré 
Maude Thivierge 
 
Aucune objection.  
Les parents sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 

 
9. Mot de la direction 

 
Nancy Riendeau s’adresse aux parents présents à l’assemblée. Les sujets abordés sont les suivants. 
 
Plan d’engagement vers la réussite 
L’école procède depuis l’année dernière à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite. Depuis 
l’année 2016-2017, l’école est accompagnée par des conseillers pédagogiques de la commission scolaire. 
Saint-Isaac-Jogues est en avance sur la majorité des autres écoles. Nous avons eu de grandes réflexions 
concernant les résultats scolaires, les forces et défis de nos élèves. Nous avons procédé à des 
observations et des collectes de données à l’aide d’outils de mesure. À la lumière des constats faits 
d’abord par élève, par classe, par cycle et finalement pour l’école, nous avons décidé de cibler nos 



 

 

 

objectifs en écriture et en résolution de problèmes mathématique. Le volet social que l’on trouvait dans 
le plan de réussite se trouvera dorénavant dans le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 
 
Depuis l’an dernier, les enseignants du primaire bénéficient d’un accompagnement sur les ateliers 
d’écriture. Nous poursuivons le travail en nous concentrant sur l’accompagnement du personnel et les 
moyens à mettre en place pour atteindre nos objectifs auprès de chacun de nos élèves. 
 
 
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
Il est possible de lire le plan de lutte en entier sur le site web de l’école. Chaque école doit avoir une cible 
chiffrée. À l’école Saint-Isaac-Jogues, la cible choisie concerne principalement la violence verbale et les 
incivilités. L’équipe-école travaille en partenariat avec l’Institut Pacifique. On tente de diminuer le 
manque de respect verbal entre les élèves. Des ateliers de prévention sur la communication positive 
seront réalisés en classe par la technicienne en éducation spécialisée en plus des activités Vers le 
Pacifique. La collaboration des parents est souhaitée pour intervenir concernant la banalisation des 
mots. Le service de garde a aussi son rôle à jouer pour favoriser la réussite des élèves. Une équipe de 14 
éducateurs et éducatrices et 6 surveillants du diner. Avec le responsable Tomas Rodrigues, c’est 21 
personnes qui s’occupent de plus de 400 élèves matin, midi et soir.  
 
Écriture cursive dès la 1re année 
De plus en plus de recherches sont effectuées concernant le développement de la compétence ÉCRIRE 
chez les élèves. Suite aux constants effectués à partir des résultats scolaires et les observations de nos 
élèves, nous nous sommes intéressés à l’impact des habiletés graphomotrices dans le développement de 
cette compétence. Pour écrire, un élève doit dégager l’espace cognitif nécessaire aux processus et aux 
activités de haut niveau comme : génération des idées, compréhension de textes en lecture, libérer les 
ressources attentionnelles, etc. Les recherches actuelles démontrent la nuisance d’un double 
apprentissage de la graphomotricité, c’est-à-dire, l’écriture script suivie de la cursive. Au 1er cycle, cette 
surcharge nuit au développement des autres compétences. 
 
En classe, selon des études, 60% du temps est consacré à des activités d’écriture.  Dans l’école, nous 
avons constaté une grande diversité dans les pratiques d’enseignement.  Nous souhaitons harmoniser 
nos pratiques pour mieux soutenir les élèves d’une année à l’autre, et ce à partir du préscolaire. C’est 
pourquoi le personnel sera en formation demain toute la journée avec une ergothérapeute, auteure 
d’une des recherches actuelles. 
 
Suite à nos réflexions et discussions, nous avons demandé l’aide de deux conseillères pédagogiques pour 
nous aider à réfléchir et prendre une décision école dans le meilleur intérêt de nos élèves. À la lumière 
de cet accompagnement, nous avons décidé d’enseigner l’écriture cursive dès la 1re année. 
 
Politique des devoirs et leçons 
La décision de miser sur les stratégies d’étude, les méthodes de travail efficaces, l’organisation du travail 
et la lecture résulte d’un long processus de réflexion avec l’ensemble de l’équipe-école. Nous avons 
toujours le souci de maximiser le temps d’enseignement et d’adopter des pratiques qui favorise la 
réussite des élèves. Après avoir pris connaissance des recherches concernant l’impact des devoirs sur la 
réussite des élèves, nous avons confirmé notre désir de retirer les devoirs à la maison dans nos pratiques 
quotidiennes. Nous avons procédé à une vaste collecte de données dans notre école à savoir, le temps 
consacré en classe autour des devoirs.  Le résultat nous a démontré qu’en moyenne une journée par 



 

 

 

semaine y était consacrée, ça fait beaucoup de temps dans une année considérant que ceux-ci n’ont pas 
d’impact direct sur la réussite.  
 
Nous devons aussi tenir compte de la réalité actuelle des familles, de nos élèves en difficulté, de l’impact 
sur le climat négatif de classe, pour ne nommer que ceux-ci. À travers les leçons à l’étude, les travaux à 
signer, les communications habituelles, les cahiers de vos enfants, vous allez continuer à être informés 
sur ce que vos enfants travaillent en classe. 
 
Ce soir, vous recevrez un aide-mémoire plastifié que votre enfant pourra conserver à la maison et utiliser 
de façon autonome lors de sa période d’étude. Dans chaque classe, vous recevrez des précisions 
concernant les attentes des enseignants quant aux traces d’études demandées, le plan de travail et les 
lectures à effectuer. 
 
Agrandissement et travaux 
Concernant l’agrandissement, je vous rappelle qu’il y aura une présentation publique mardi prochain à 
18h30. Vous y êtes conviés. Je vais laisser le soin aux professionnels concernés vous donner des détails 
précis sur les plans, les échéanciers, les mesures de sécurité, etc.  Je vais plutôt de vous parler des 
impacts dans l’école même. Quoique l’installation des modulaires est une bonne nouvelle pour nos 
élèves qui n’ont pas eu à vivre une délocalisation dans un autre lieu, cela réduit considérablement 
l’espace de la cour. De plus, même si la construction n’a pas débuté dans la cour des grands, nous avons 
décidé de ne pas l’utiliser pour ne pas désorganiser les élèves et subir les changements en même temps 
que la cohabitation. 
 
Il y a toute une logistique derrière cette réorganisation.  Cela implique des changements au niveau des 
horaires de récréation (2 en AM et en PM), système de surveillance différent, des entrées libres le matin 
et le midi, un horaire de deux diners au SDG, etc. Somme toute, les changements se vivent bien.  
Évidemment tout changement implique une période d’adaptation autant pour les élèves, le personnel 
que les parents. 
 
TRAVAUX TOILETTES : Nous avons un autre chantier en cours, la réhabilitation des toilettes. Les travaux 
ont débuté à la fin des classes et se termineront dans environ une semaine. Il y aura un côté filles et un 
côté garçons ainsi que des petits vestiaires. L’été prochain, les toilettes de l’autre côté feront aussi peau 
neuve.  
 
Allergies 
On demande toujours une forte collaboration de tous les parents de ne pas donner des aliments avec 
des arachides et des noix à leur enfant. Quoique que nous ne puissions pas garantir un milieu 100% sans 
allergène, notre responsabilité est d’assurer la sécurité des enfants par une vigilance constante de la part 
du personnel. Nous avons un rôle éducatif auprès de l’ensemble des élèves afin de les sensibiliser aux 
risques liés aux allergies alimentaires (partage de nourriture, nettoyage des mains…) 
 
Recours des parents concernant les frais scolaires (sorties éducatives)  
Le ministère a émis une directive en lien avec le recours concernant la gratuité scolaire.   Les sorties ou 
activités éducatives en lien avec le programme qui se déroulent normalement durant les heures de 
classe et qui sont directement liées et font partie de la matière enseignée, par exemple en faisant l’objet 
d’un travail ou d’une évaluation, doivent être gratuites. Donc, les écoles ne peuvent plus demander aux 
parents des frais pour les coûts d’une sortie éducative.  Les années précédentes, le CÉ autorisait une 



 

 

 

demande jusqu’à maximum de 20$ par enfant. Le ministre a annoncé une nouvelle mesure pour 
permettre aux élèves de vivre des sorties. Des précisions suivront. 
 
Budget 
Il n’y a pas de déficit à l’école ni au service de garde et service du dîner. L’école a reçu de nouvelles 
mesures permettant de maintenir et d’augmenter les services, soit notamment deux jours de plus en 
orthophonie et quatre demies journées en éducation spécialisée exclusivement pour le préscolaire. 
 
Notre école a changé d’indice de défavorisation.  C’est un calcul effectué à partir de données du 
recensement.  Nous sommes à la dernière année de transition pour retirer la subvention d’Une École 
Montréalaise pour tous. À titre d’exemple, cette année, nous avons reçu 17 900$ cela représente 
environ une journée de service. De plus, nous recevons aussi 20$ par élève pour des sorties éducatives 
dans des lieux culturels. L’an prochain, nous n’aurons plus cette mesure pour notre école. 

 
Communication et quelques rappels 
La cour est réservée aux élèves et au personnel de l’école. Le seul but est d’assurer une sécurité 
maximum pour les élèves et de bien identifier les adultes qui interviennent auprès d’eux. La cour est 
réservée aux élèves inscrits au service de garde avant 7h56 le matin, 12h43 le midi et entre 15h15 et 
18h00 le soir. Pour les élèves qui arrivent de la maison, nous leur demandons de rester dans le parc 
jusqu’aux cloches qui annoncent l’arrivée des enseignants qui prennent la relève du service de garde et 
qui assurent une surveillance.  
 
La secrétaire reçoit plusieurs appels par jour pour des demandes particulières et messages de votre part 
à faire aux élèves.  Je vous remercie de faire appel à Thérèse, seulement en cas d’urgence. Pour le reste, 
nous vous demandons d’utiliser l’agenda ou le courriel selon ce qui sera attendu avec l’enseignant. De 
plus, tout changement concernant le transport, le départ des élèves, est un risque au niveau de la 
sécurité. Il y a beaucoup d’actions dans l’école, vous comprendrez qu’il devient difficile de gérer toutes 
les demandes personnalisées qui regardent la gestion familiale. 
 
 
Pour terminer 
Comme chaque année, je vous invite à une collaboration avec le personnel. Pour nous, votre enfant 
arrive avec un bagage comportant une écriture MANIPULER AVEC SOIN… Nous avons à en prendre soin 
de façon individuelle, mais aussi dans un contexte de classe et d’école. 
 
Pour réussir à offrir un environnement sain et sécuritaire de façon à maximiser les apprentissages, pour 
tous les élèves, il arrive que certaines interventions éducatives soient nécessaires. À l’école, nous avons 
un plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation, un code de vie et des règlements pour assurer 
la sécurité et le bon fonctionnement. Le personnel doit s’assurer de les faire vivre concrètement et de les 
faire respecter. Nous faisons appel à une collaboration étroite entre l’école et la maison. 

 
Équipe-école 2018-2019 
Nancy Riendeau présente l’équipe-école pour l’année scolaire 2018-2019.  
 
Nancy Riendeau remercie les parents présents à l’assemblée et souhaite une bonne année scolaire à 
tous.   
 



 

 

 

10. Levée de l’assemblée 
 

La levée officielle de l’assemblée est effectuée par Nadia Boucher. Elle a lieu à 19 h 45. 
201 parents étaient présents. 
 
 
________________________________________ 
Kim Bouchard 
Secrétaire 
 
 


