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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE FACE
TENUE LE LUNDI 26 AOÛT 2019
Étaient présents:
Parents :

Joe Cacchione, parent CSDM
Simon Laroche, parent CSDM
Geneviève Dodin, parent CSDM
Alyssa Kuzmarov, parent EMSB
Sheena Bassani, parent EMSB
Zhivka Angelova, parent CSDM
Geneviève Courcy, parent CSDM, présidente
Fabien Welp-Barr, parent substitut EMSB

Rencontre préparatoire de l'AGA des parents, le 19 septembre 2019. Les autres membres du
CÉ n'étaient donc pas convoqués.

La présidente souhaite la bienvenue à tous et explique que la rencontre sert à s'assurer de la façon
dont on prévoit que l'AGA se déroule.
On discute de la pertinence de placer l'AGA juste après la soirée curriculum, ce qui a généralement
pour conséquence un public famélique. Les parents présents au CÉ depuis plusieurs années
soulignent que beaucoup a été déjà tenté afin d'augmenter le taux de participation : la seule façon
de réussir est de placer l'AGA avant les rencontres avec les enseignants, mais ceci n'est plus possible
car les enseignants demandent que celles-ci ne soient pas retardées par l'AGA qui précède. On
évoque l'impossibilité de les faire commencer à 16h, car les enseignants de secondaire terminent à
15h50 et n'auraient donc pas de pause avant.
On convient de reprendre le même canevas qu'en 2018, soit produire un "bilan des comités" par
écrit, en 2 langues, à envoyer aux parents au préalable afin de les informer de l'état des travaux
desdits comités. Ainsi les représentants de ces comités ne s'étendent pas sur leur propre bilan mais
sur la description de leur rôle.
À FAIRE : Alyssa Kuzmarov doit fournir un bilan pour le CP EMSB ainsi que le comité
Bilinguisme.
À FAIRE : faire traduire l'ensemble des bilans avant le 12 septembre
À FAIRE : la direction devra envoyer les documents 1 semaine à l'avance, en mentionnant la
possibilité pour les parents d'inscrire leur enfant au service de garde.

Pour le processus d'élections, on s'entend pour inviter les parents présents lors de l'AGA à se porter
volontaires pour être secrétaires ou président d'élection et encourager leur participation en
général. Les membres du CÉ pourront se joindre à eux en cas de besoin.
À FAIRE : donner les bulletins de vote vierges aux personnes lorsqu'elles entrent dans
l'Auditorium, juste après avoir signé la feuille de présences, afin de ne pas perdre de temps
lors de la mise au vote.
On procède à un tour de table : les mandats de Sheena Bassani (EMSB), Joe Cacchione (CSDM),
Zhivka Angelova (CSDM) et Geneviève Courcy (CSDM) arrivent à échéance. Aucun d'eux ne se
représentera, il y a donc 4 postes à pourvoir pour 2019-2020.
À PRÉVOIR : - ordinateur et projecteur sur scène
- bulletins de vote
- liste de présences
- quelques exemplaires imprimés des bilans, du PV et de l'ODJ

---Geneviève Dodin
27 août 2019
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