
AGA 
ÉCOLE SAINTE-MARIE

2020-2021



ORDRE DU JOUR

1.Mot de bienvenue

2.Désignation d’une secrétaire

3.Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2019

5.Présentation de l’équipe-école

6.Rapport annuel de la présidence

7.Constitution du conseil d’établissement 2020-2021

8.Représentation au comité de parents de la CSSRL

9.Conseil d’administration du CSSRL

10.Formation de l’OPP

11.Période de questions

12.Levée de l’assemblée



PROCÈS VERBAL
AGA 2019

• Personnes présentes :

Parents: Marc Lusignan,  Julie Roy, Camille Trillaud,-
Doppia Marie-Êve Collin-Tessier, Édith Vallerand, Rachel 
Monnier, Mélissa Fradette, Marie-Êve Gariépy, Karen 
Golden

Équipe-école: Linda Molloy, Julie Pelletier, Chantal 
Méthot, Sylvette Desbois, Nancy Dupuis, Natacha Huard, 
Huguette Bélanger, Philippe Bouchard-Mercier, Nadine 
Trudel, Julie Boutin, Jessie Trudel Langlois et Nathalie 
Meunier



1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue.

2. Désignation d’une ou d’un secrétaire

Mme Julie Boutin est nommée secrétaire

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par M. Philippe Bouchard-Mercier et adopté à 
l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018

Mme Nathalie Meunier procède à la lecture du procès-verbal de 
l’AGA 2018. Il est proposé par Mme Julie Roy et adopté à l’unanimité.
5. Présentation  de l’équipe-école

Mme Meunier fait la présentation de chacun des membres du 
personnel présent.

6. Rapport annuel de la présidence

M. Marc Lusignan fait la lecture du Portrait de l’école 2018-2019 et 
Mme Meunier présente le rapport annuel. 



7. Conseil d’établissement 2019-2020

Mme Meunier informe qu’il y a deux postes parents à combler,, ceux 
occupés par M. Lusignan et Mme Vallerand.

Suite aux élections, deux nouveaux membres parents sont élues : Mmes 
Karen Golden et Camille Trillaud ainsi que deux parents substitut: Mmes 
Monnier et Vallerand.

Membres parents : Membres du personnel :

- Yannick Lelièvre (présidente) (1 an) -Huguette Bélanger, enseignante

- Julie Roy (v-président) (1 an) - Sylvette Desbois, enseignante

- Camille Trillaud (2 ans) - Jessie T-Langlois, éducatrice sdg

- Karen Golden (2 ans) - Julie Boutin, secrétaire

- Rachel Monnier (substitut) - Chantal Méthot, (substitut)

- Édith Vallerand (substitut) - Julie Pelletier (substitut)

* Il y aura donc 2 postes parents en élection en 2020-2021 (Mmes 
Lelièvre et Roy).



8. Représentant au Comité de parents

Mme Julie Roy est intéressée et se propose comme 
représentante au Comité de parents.  Accepté à l’unanimité.

9. Formation de l’OPP 2018-2019

Mme Meunier informe les parents du rôle de l’OPP (organisme 
participatif des parents) qui consiste à promouvoir la 
collaboration des parents à la réalisation du projet éducatif 
de l'école ainsi que leur participation à la réussite de leur 
enfant

.  Mme Marie-Eve Tessier propose la formation de l’OPP.  

10. Période de questions

Aucune question,

11. Levée de l’assemblée

La levée d’assemblée à 19 h50, elle est proposée par Mme 
Julie Roy et approuvée unanimement.



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE

Maternelle 4 ans: Sophie Méthot

Maternelle 5 ans: Julie Pelletier

1ère année: Chantal Méthot

2e année:  Sylvette Desbois

3e année : Émilie Desbois-Morin

4e année: Nancy Dupuis

5e année: Catherine Nadeau

5e /6e Année: Huguette Bélanger

Anglais: Philippe Bouchard-Mercier

Éducation physique: Natacha Huard

Orthopédagogue:  Cynthia Dion

TES:  Caroline Whittom, Nadine Trudel

Service de Garde: Manon Castilloux (resp.), Steecy Couture

Concierge: Luc Gariépy

Secrétariat:  Jessie Trudel-Langlois

Direction: Nathalie Meunier



RAPPORT 
ANNUEL

2019-2020



MOT DE LA PRÉSIDENCE
Il me fait plaisir de vous présenter au nom des membres du Conseil
d’établissement, le rapport annuel de l’année scolaire 2019-2020. Un CE est à la
fois une assemblée décisionnelle et un groupe de discussion sur de nombreux
sujets qui touchent directement le fonctionnement et la vie de l’école. La
volonté du CE est de mettre l’intérêt de l’élève au centre de l’ensemble de son
travail. Vous trouverez dans ce rapport, les différents sujets abordés au cours de
la dernière année.

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière. La pandémie a causé
des changements importants dans nos vies ainsi que dans notre école. Je tiens
à souligner toutes les mesures mises en place par la direction et l’équipe école
et à les remercier pour tout le soutien et les suivis faits auprès des élèves. C’est
un défi hors du commun. Merci pour votre engagement au quotidien auprès
des élèves.

Au cours de l’année, plusieurs belles initiatives ont eu lieu dont l’activité
« ACTION-CLIMAT », les projets PETITS CUISTÔTS et ÉCOLLATION, le parascolaire
SOCCER, le réveillon de Noël, du théâtre, etc. Celles-ci permettent de rendre la
vie scolaire plus dynamique. Merci aux parents bénévoles et aux gens de la
communauté pour votre implication auprès des jeunes.

Je profite de cette rencontre pour vous rappeler que les séances du conseil
d’établissement sont publiques. Vous y êtes les bienvenus pour soumettre des
points de discussion ou réflexion et poser vos questions.

Je souhaite à tous et toutes une très belle année scolaire.

Cordialement, Yannick Lelièvre



PORTRAIT DE L’ÉCOLE

L’École Sainte-Marie accueille les élèves de niveau préscolaire et primaire des
territoires de Percé, Val d’Espoir et Cap d’Espoir.

Pour l’année 2019-20, la répartition des groupes était la suivante:

• Deux classes de préscolaire:  (une maternelle 4 ans et une maternelle 5 
ans) et cinq classes au secteur primaire,

Sur le plan des services et ressources:

• L’école possède un service de garde fréquenté et en bonne santé
financière;

• Elle dispose de services d’orthopédagogie et d’éducation spécialisée. Ces
deux derniers services sont bonifiés à même le budget de fonctionnement
de l’école;

• Des services conseils en orthophonie, en psychoéducation, en
ergothérapie et en psychologie sont également offerts par des ressources
professionnelles du centre de service scolaire.



PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020

Membres parents :

– Mmes Yannick Lelièvre (présidente), Julie Roy (vice-présidente), 

Camille Trillaud-Doppia et Karen Golden.

– Mmes Rachel Monnier et Édith Vallerand à titre de parents substituts

Membres Enseignants : 

– Mmes Sylvette Desbois et Huguette Bélanger

– Mmes Chantal Méthot et Julie Pelletier comme substituts

Membres Soutien : 

– Mme Jessie T. Langlois (service de garde)

– Mme Julie Boutin (secrétaire)

Membre de la direction: Mme Nathalie Meunier



Durant le présent mandat et en raison de la pandémie, il y a
eu seulement 4 réunions du C.É. au cours desquelles plusieurs
sujets concernant la réussite educative des élèves ont été
traités; dont entre autres:

▪ Suivis aux moyens du plan d’action du nouveau projet éducatif;

▪ Budget, grille-matières, effets scolaires ;

▪ Journées d’activités. sorties éducatives et activités hors horaire;

▪ OPP

▪ Parascolaire: soccer

▪ Projets Petits Cuistots et collations santé;

▪ Aménagement d’un Carrefour d’apprentissage (ancien gymnase);

▪ Projet pédagogique Nature

▪ Service de garde..

FAITS SAILLANTS
2019-2020



QUELQUES PROJETS
2020-2021

• Inauguration du nouveau gymnase;

• Projet pédagogique Nature (préscolaire);

• Réaménagement de l’ancien gymnase en espace

multifonctionnel intégrant une bibliothèque;

• Projet d’amélioration de la cour d’école (ajout d’une 

classe extérieure).



PROJET ÉDUCATIF
2019-2022

NOS VALEURS



PROJET ÉDUCATIF 2019-2022

ORIENTATION 1: 

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE: ÉCRITURE

Objectif :         

• Augmenter les moyennes en écriture (notamment chez 
les garçons)

Moyens : 

➢Dépistage précoce des difficultés

➢Analyse des résultats et ajustement des pratiques;

➢Sous-groupes de besoin avec soutien en

orthopédagogie;

➢Récupération du midi



ORIENTATION 2: 
ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN ET STIMULANT

Objectif :    

• Augmenter le sentiment de sécurité et de bien-être 

particulièrement dans les transports scolaires

Moyens : 

➢Rencontres de concertation avec les transporteurs

➢Consignation des incidents avec suivis par T.E.S.

➢Sondage aux élèves et ajustement des interventions



ORIENTATION 2: 
ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN ET STIMULANT

Objectif :

• Déployer l’approche pédagogique nature dans au moins

un groupe-classe

Moyens :

Situations d’apprentissage en nature intégrées à l’horaire

Accompagnement pour l’expérimentation dans d’autres

groupes-classes



BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2019-2020

BUDGET 2019-2020: 600 $

Dépenses:

Collations santé (école): 600 $

Solde au 30 juin 2020: 0$



CONSTITUTION DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

• 2 Postes parents à combler :

Mme Yannick Lelièvre

Mme Julie Roy  

• 2 membres parents complèteront leur mandat cette 

année:  

Mmes Camille Trillaud-Doppia et Karen Golden.

• Membres de l’équipe-école:

Mmes Julie Pelletier,  Huguette Bélanger, Chantal 

Méthot, Émilie Morin-Desbois (substitut), Jessie Trudel-

Langlois et Nathalie Meunier



CONSTITUTION DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021

– Nomination d’un.e président.e

– Ouverture de la période de mise en 

candidature

– Période de vote (au besoin)

– Nomination des membres parents élus:

• 2 parents

• 1 parent substitut



REPRÉSENTATION AU
COMITÉ DE PARENTS



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CSSRL
• 15 personnes soit 5 parents (1 par district), 5 membres du 

personnel et 5 membres de la communautés.

• Notre école est située dans le district #1regroupant les 

écoles primaires de Cap d’Espoir à Chandler et l’école 

sec. du Littoral. 

• Les membres parents doivent faire partie du comité de 

parents pour siéger au C.A.

• Les parents intéressés contactent la direction qui leur 

remettra tous les documents pour leur mise en 
candidature.



FORMATION DE L’OPP



FORMATION DE L’OPP 2019-2020

 Extraits de la LIP

Responsabilités

• 96.2. L'organisme de participation des parents a pour fonction de 

promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation 

et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur 

participation à la réussite de leur enfant

Consultation et avis

• 96.3. L'organisme de participation des parents peut donner son avis 

aux parents du conseil d'établissement sur tout sujet qui concerne les 

parents ou sur lequel les parents du conseil d'établissement le 

consultent.



PÉRIODE DE QUESTIONS



LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Nous vous remercions pour votre participation 

à l’AGA 2020.  

Votre présence témoigne de l’intérêt porté à la 

vie scolaire de votre enfant.


