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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE DU 
ROCHER-D’AUTEUIL, TENUE LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 À 
19 H 30 PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM. 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Étaient présents : 
 
 

Mesdames 
 
Karine Hébert 
Marie-France Hins 
Isabelle Payeur 
Catherine Turbide 
Kate Chouinard 
Gabrielle Lévesque 
Catherine Turgeon Pelchat 
Caroline Proulx 
Marie-Claire Bédard 
Nadia Poirier 
Maryse Proulx 
Zoé Blowen-Ledoux 
Marie-Andrée Dubé 
Valerie St-Germain 
Milie-Eve Larose 
Karine Lévesque 
Marie-Pier Ouellet-Tremblay 

Messieurs 
 

Ludovic Décoret  
Bruno Ouellet 
Sébastien Côté 
Mehdi Adda 
Jean-Nicholas Audet 
Francis Gagné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ouverture de la séance, mot de bienvenue et présentation des membres du 
conseil d’établissement 2020-2021 

Mme Karine Hébert souhaite la bienvenue aux parents présents et présente les membres du 
conseil d’établissement de la dernière année. 

2) Désignation d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

AG 21-22 01-01 Il est proposé par Mme Karine Hébert, appuyée par M. Bruno Ouellet, que M. Ludovic Décoret 
agira à titre de secrétaire de l’assemblée. 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue et présentation des membres du conseil 

d’établissement 2020-2021;  

2. Présences; 

3. Désignation d’une ou d’un secrétaire d’assemblée; 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 (document 

joint); 

6. Suivis au procès-verbal; 

7. Vie scolaire : 



2 

 

7.1 Mesures liées à la pandémie à l’école et au service de garde pour 2021-2022; 

7.2 Sécurité aux abords de l’école et transport actif; 

7.3 Lecture et adoption du rapport annuel conjoint du conseil d’établissement et de l’école du 

Rocher-D’Auteuil 2020-2021 (document à déposer). 

8. Présentation des rôles, fonctions et responsabilités (courte vidéo) – document à déposer 

8.1 Conseil d’établissement; 

8.2 Organisme de participation des parents de notre école; 

8.3 Comité de parents du centre de service scolaire; 

8.4 Conseil d’administration du centre de services scolaire; 

9. Remerciements aux personnes qui terminent leur mandat : Mme Karine Hébert et Mme Marie-

Ève Pelletier-Gagnon; 

10. Élections : 

10.1 Résolution sur les modalités de vote 

10.2 Élection d’une ou d’un président d’élections et nominations de deux (2) scrutateurs; 

10.3 Élections aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement (Art. 47). 

Mandat de deux ans (2 postes) (Art. 54); 

10.4 Élections de substituts aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement 

(2 postes);  

10.5 Élections d’une ou d’un représentant au Comité de parents (document joint); 

10.6 Élections d’une ou d’un substitut au Comité de parents.  

11. Organisme de participation des parents : 

11.1 Nomination des membres de l’O.P.P. (Art. 96)  

12. Divers : 

12.1  

13. Levée de l’assemblée. 

 
Mme Karine Hébert effectue la lecture de l’ordre du jour. Quelques modifications sont 
proposées : 

• 10.1 : il est proposé d’ajouter une résolution pour les modalités de vote lors des 
élections, considérant que l’assemblée générale se déroule exclusivement par 
visioconférence. La numérotation des points suivants est ajustée en conséquence. 
 

 Aucun point n’est ajouté en divers. Le point 12 reste ouvert.  

AG 21-22 01-02 Il est proposé par Mme Kate Chouinard, appuyé Mme Marie-Claire Bédard, d’adopter l’ordre 
du jour avec les ajouts proposés. Adopté. 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 
2020   

Mme Karine Hébert effectue la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 
septembre 2020.   

AG 21-22 01-03 Après lecture, il est proposé par Mme Zoé Blowen-Ledoux, appuyé par Mme Nadia Poirier, 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020, avec les ajouts 
proposés. Adopté 

5) Suivis au procès-verbal 

Mme Marie-France Hins effectue les suivis au procès-verbal.  
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Projets de la cour de l’école D’Auteuil prévu à l’hiver 2021 : Difficulté de s’approvisionner en 
matériaux, sur la glace. Appel d’offre début d’été. Les soumissions étaient trop élevées 
(dépassement de coût). Les plans ont dû être revus en y retirant des items pour diminuer les 
coûts étant donné la hausse des matériaux en période de pandémie. Par exemple, ne pas 
utiliser des peintures pour les lignes. Les autres coupures ont été décidées en collaboration 
avec M. Jean-François Brisson, directeur adjoint des ressources matérielles. Nouvel appel 
d’offre, pas de réponse.  

CODE, formation pour avoir un langage commun avec les éducatrices du service de garde. 
Continuer le modelage à d’autres enseignants et le midi avec le personnel du service de garde. 
Graphiste qui a aidé à créer des outils attrayants pour les élèves. Souhait de lancer ces outils 
à l’hiver. 1re école branchée cœur.  

Service de garde toujours dans le besoin, 3-4 éducatrices manquantes.  

Ventilation : en attente de détecteurs de CO2. Une classe était problématique, mais la 
ventilation a été ajustée.  

Sortie extérieure : on fait ce qu’on peut, achat de bloc-notes à clip pour aider l’enseignement 
extérieur. Demandé que les enfants soient le plus possible à l’extérieur.  

Classe extérieure : classes pour exploiter le jardin pédagogique à l’extérieur. Pour exploiter les 
pistes pédagogiques, au-delà de la cueillette et des plantations.  

Hop-Hop : dispendieux la 2e année, donc retour à l’ancienne méthode. Une éducatrice ouvre 
la porte aux parents qui cognent à sa fenêtre.  

6) Vie scolaire : 

7.1 Mesures liées à la pandémie à l’école et au service de garde pour 2021-2022 

Madame Marie-France Hins présente un PowerPoint qui contient des informations concernant 
les mesures sanitaires et les aménagements en lien avec le contexte de la COVID-19, pour 
l’école et le service de garde.  

Question : masque réutilisable permis ? Pas clair pour le moment. Toléré pour le moment à 
l’entrée, car dans les documents du ministère, visiteurs peuvent avoir un couvre-visage. Elle 
est en attente de précisions à cet égard. Une fois entrés, tous les élèves reçoivent un masque 
chirurgical.  

Plus facile cette année pour organiser toutes ces consignes. Mesures plus souples par rapport 
à l’année dernière.  

Nous aurons plus d’information concernant les activités, spectacles, etc.  Pour les sorties 
scolaires, nous n’aurons pas besoin de parents accompagnateurs. Les élèves vivront des 
sorties scolaires à l’extérieur de l’école, mais également en ligne (ex. : Salon du livre). 
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7.2 Sécurité aux abords de l’école et transport actif 

Madame Marie-France Hins présente un PowerPoint qui contient des informations concernant 
la sécurité aux abords de l’école. 

Beaucoup d’automobilistes ne font pas leur stop sur la rue des Sapins. Elle fera le suivi avec la 
policière éducatrice.   

7.3 Lecture et adoption du rapport annuel conjoint du conseil d’établissement et 
de l’école du Rocher-D’Auteuil 2020-2021 

Mmes Marie-France Hins et Mme Karine Hébert présentent le rapport annuel du conseil 
d’établissement et de l’école du Rocher-D’Auteuil. Mme Hins présente également le projet 
éducatif de l’école.  

Initiative saluée de parler d’artistes autochtones.  

Le 35 000 $ pour la cour d’école ne sera pas envoyé en totalité au CSS. À la place, seulement 
le montant des frais de l’année sera prélevé dans le fonds à destination spécial, selon ce qui a 
été autorisé par le conseil d’établissement.  

7) Présentation des rôles, fonctions et responsabilités (courte vidéo) : 

Une vidéo a été envoyée aux parents, expliquant le rôle des différentes instances.  

8.1 Conseil d’établissement 

Il a un rôle décisionnel sur différents aspects du fonctionnement de l’école. Il se rencontre 
environ six fois par année, en soirée pour des rencontres de deux heures. La loi exige un 
minimum de 5 rencontres par année.  

Un parent demande quels sont les moments de rencontre du conseil d’établissement. Mme 
Karine Hébert répond que le CÉ définit lui-même l’horaire de ses rencontres, selon les 
disponibilités de ses membres.  

8.2 Organisme de participation des parents de notre école 

Le rôle de l’O.P.P. a comme rôle de mobiliser des parents autour de projets afin d’animer la 
vie autour de l’école. Dans les dernières années, le comité s’est entre autres mobilisé autour 
du jardin et de la cour d’école d’Auteuil. La participation est volontaire et il n’y a pas d’obligation 
de présence.  

8.3 Comité de parents du centre de services scolaires 

Un membre par école est élu lors de l’assemblée générale, ainsi qu’un substitut. Le comité est 
consultatif sur des sujets variés pour l’ensemble des écoles du CSS des Phares. Il siège 
environ une fois par mois.  
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8.4 Conseil d’administration du centre de services scolaire 

Les parents souhaitant intégrer le conseil d’administration doivent faire partie d’un conseil 
d’établissement. Rappel de la composition : 5 personnes du milieu scolaire, 5 parents et 5 
personnes de la communauté. Le président et le vice-président doivent être des parents.  

8) Remerciements aux personnes qui terminent leur mandat : Mme Karine Hébert 
et Mme Marie-Ève Pelletier-Gagnon 

Mme Marie-France Hins remercie les deux membres qui terminent leurs deux années de 
mandat.  

9) Élections 

10.1 Résolution pour les modalités de vote 

Pour le fonctionnement des élections de ce soir, en cas de vote, un formulaire Google Form 
sera envoyé par courriel par Mme Marie-France Hins afin de permettre à chaque participant 
de voter à distance en toute confidentialité.   

AG 20-21 01-04 Il est proposé par Mme Marie Claire Bédard appuyé par M. Ludovic Décoret, de permettre les 
votes par voie électronique pour l’assemblée générale du 8 septembre 2021. Adopté.  

10.2 Élection d’une ou d’un président d’élections et nominations de deux (2) 
scrutateurs 

M. Jean-Nicholas Audet propose M. Bruno Ouellet comme président d’élections, qui accepte.  

Mme Karine Hébert propose Mme Marie-France Hins et Mme Catherine Turbide comme 
scrutatrice, qui acceptent.  

10.3 Élections aux postes de représentants des parents au conseil 
d’établissement (Art. 47). Mandat de deux ans (2 postes) (Art. 54) 

Proposition de mise en candidature :  

• Kate Chouinard propose Karine Hébert. Elle accepte.  

• Ludovic Décoret propose Nadia Poirier. Elle refuse. 

• Kate Chouinard propose Isabelle Payeur. Elle refuse.   

• Catherine Turgeon-Pelchat propose Francis Gagné. Il refuse.  

• Kate Chouinard propose Caroline Barrette. Elle refuse.  

 

AG 20-21 01-05 Il est proposé par Mme Nadia Poirier, appuyé par Mme Marie-André Dubé, de clôturer les 
candidatures. Adopté. 

 Mme Karine Hébert est élue par acclamation pour un poste.  
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 Un nouveau tour de mise en candidature est effectué pour le poste restant :  

• Marie-Claire Bédard propose Maryse Proulx. Elle refuse.  

• Kate Chouinard propose Catherine Turgeon Pelchat. Elle refuse.   

• Marie-Claire Bédard propose Medhi Adda. Il refuse.  

• Catherine Trugeon-Pelchat propose Marie-Pier Ouellet-Tremblay. Elle refuse.  

• Mehdi Adda propose Marie-Claire Bédard. Elle refuse.  

AG 20-21 01-06 Il est proposé par Mme Isabelle Payeur, appuyé par Mme Karine Hébert, de clôturer les 
candidatures. Adopté. 

 M. Jean-Nicolas Audet est élu par acclamation pour le troisième poste.  

 

 Un nouveau tour de mise en candidature est effectué pour le poste restant :  

• Kate Chouinard propose Marie-Andrée Dubé. Elle refuse.  

• Mehdi Adda se propose. Il accepte.  

• Kate Chouinard propose Caroline Proulx. Elle refuse.  

 Fin : Jean-Nicholas Audet et Francis Gagné.  

 M. Mehdi Adda est élu par acclamation pour le deuxième poste.  

10.4 Élections de substituts aux postes de représentants des parents au conseil 
d’établissement (2 postes) 

Il est rappelé que les substituts ont un mandat d’un an. 

Proposition de mise en candidature : 

• Mme Karine Hébert propose Isabelle Payeur. Elle accepte.   

• Kate Chouinard propose Marie-Andrée Dubé. Elle accepte.  

AG 20-21 01-08 Il est proposé par Catherine Turgeon Pelchat, appuyé par M. Ludovic Décoret, de clôturer les 
candidatures. Adopté. 

 Mme Marie-André Dubé et Mme Isabelle Payeur sont élues par acclamation comme 
aux substituts aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement. 

 10.5 Élections d’une ou d’un représentant au Comité de parents 

 Proposition de mise en candidature : 

• Mme Isabelle Payeur propose Kate Chouinard. Elle refuse.  

• Karine Hébert propose Jean-Nicholas Audet. Il accepte.  

• Kate Chouinard propose Medhi Adda. Il refuse 



7 

 

AG 20-21 01-09 Il est proposé par M. Francis Gagné, appuyé par Mme Maryse Proulx, de clôturer les 
candidatures. Adopté.  

 M. Jean-Nicholas Audet est élu par acclamation. 

10.6 Élections d’une ou d’un substitut au Comité de parents 

• M. Jean-Nicholas Audet propose Kate Chouinard. Elle accepte.  

AG 20-21 01-10 Il est proposé par Mme Nadia Poirier, appuyé par Mme Marie-Andrée Dubé, de clôturer les 
candidatures. Adopté. 

 Mme Kate Chouinard est élue par acclamation.   

10) Organisme de participation des parents : 

11.1 Nomination des membres de l’O.P.P. (Art. 96) 

 

Pour s’assurer d’avoir tous les noms, utilisation de google docs. L’OPP est créé à l’assemblée 

générale, et de nouvelles personnes peuvent se joindre au fur et à mesure de l’année.  

 

11) Divers : 

Mot de la directrice : Marie-France mentionne que c’est un plaisir de travailler à l’école avec les 
enfants, les parents et le personnel engagé.  

Il faut former un comité de parents utilisateurs du service de garde.  

12) Levée de l’assemblée 

AG 21-22 01-11 Il est proposé par Mme Nadia Poirier, appuyé par Mme Marie-Claire Bédard, la levée de  
l’assemblée à 21h32. Adopté.  

 

 

 

_____________________ _____________________   

 

Marie-France Hins, directrice Ludovic Décoret, secrétaire de l’assemblée 

 
 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des documents avant la réunion. 
Veuillez nous confirmer par courriel dès que possible si vous avez besoin d’une version papier 

pour le soir de la réunion ou si vous avez accès à un portable personnel pour suivre le 
déroulement de la rencontre. 


