École Beau-Séjour
Édifice Nord
3600, rue Beauséjour
Saint-Laurent H4K 1W7
514-334-7350 fax: 514-334-5004
www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour

Édifice Sud
2681, rue Baker
Saint-Laurent H4K 1K7
514-331-5823 fax: 514-331-4170

Assemblée générale annuelle
COMPTE RENDU de la réunion du 6 septembre 2018, à 19h15
Édifice Nord/ gymnase

1.

Sujets
Mot de la directrice

Aide-mémoire
L’assemblée débute à 19h25.
Mot de la directrice
Mot de la commissaire : Madame Koné
Mot de Nada Haouili, la nouvelle directrice adjointe.

2.

Présentation du personnel

Du personnel et des membres du CÉ

3.

Mot de la directrice

La directrice présente le projet éducatif, les taux de réussite et les enjeux pour l’année scolaire 18-19
Demande aux parents d’aider à l’éducation de leur enfant
Parle de la sécurité routière aux alentours de l’école.
Présente l’horaire de l’école, l’identification du matériel

4.

Mot du président

Alexandre César se présente et explique le fonctionnement du CÉ.

5.

Les valeurs de l’école sont présentées

6.

Code de vie
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La sécurité
L’ouverture à la diversité
La persévérance
Le respect

Présentation du code de vie et du plan de lutte contre la violence et l’intimidation.
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7.

Opportunités d’implication au sein de la
vie scolaire

8.

Nomination d’un président et d’une
secrétaire d’assemblée
Procédure de mise en candidature pour
l’élection des membres-parents

9.

M. César présente les diverses opportunités pour les parents de s’impliquer dans la vie scolaire de leur
enfant.
L’implication : Le temps à donner, une spécialité, les intérêts
La structure de l’école : Bénévolat, OPP
Conseil d’établissement, Comité régional de parents, Comité central de parents,
CCSEHDAA, processus de plaintes vers la CSMB (3 étapes)
Aucune question
Accepté à l’unanimité
Alexandre César membre sortant se représente
Yvette Lapa Dessap membre sortant se représente
Nouveaux parents se présentant :
1. Nadine
2. Sandra
3. Zaynab
4. Nathalie
5. Amina
6. Alexandre
7. Yvette
Lucie Roy – mandat terminé
Éric Cherbaka – 2e année
Pascale Lafrance – 2e année
Stefan Michalowski – 2e année

10.
11.

Période de questions
OPP

Mme Bacher explique c’est quoi l’OPP.
À main levée, qui aimerait s’impliquer? Personne
Les parents préfèrent faire du bénévolat de manière ponctuelle.
Question : comment on fait pour s’impliquer?
Réponse : appeler à l’école, formulaire sur internet… et donner son nom. On va vous appeler lors
du besoin.
Discussion sur la zone grise. Une feuille va circuler pour mettre ses coordonnées.
Mme la commissaire donne des explications supplémentaires et insiste sur l’implication des parents.
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12.

Élection des nouveaux membresparents au C.É. – 3 postes

Yvette Lapa Dessap (mandat de 2 ans)
Zaynab Gaye (mandat de 2 ans)
Alexandre César (mandat de 2 ans)

13.

Élection parmi les membres-parents du
C.É. d’un délégué et d’un substitut pour
siéger au comité régional de parents

Délégué : Stefan Michalowski
Substitut : Alexandre César

14.

Levée de l’assemblée générale

L’assemblée générale se termine à 20h45

Secrétaire : Martine Lecompte
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