
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale des parents adopté 
École d’éducation internationale Filteau 
Le mercredi 16 septembre 2020 à 19h45 

Gymnase de l’école 

PREMIÈRE PARTIE 

1.  Mot de bienvenue de la directrice 

L’assemblée est ouverte à 19h45. Isabelle Lacombe souhaite la bienvenue à tous et mentionne que Ju-
lie Vallée agira à titre de secrétaire d’assemblée. 

2. Renseignements généraux sur l’école et faits saillants 2019-2020 par la directrice 

Isabelle Lacombe mentionne que, malgré le contexte actuel, la récente rentrée scolaire s’est bien dé-
roulée et que cette année l’école accueille 539 élèves, répartis dans 25 groupes. Elle souligne la rési-
lience et la grande capacité d’adaptation des élèves. Elle présente le nouveau directeur adjoint, Frédé-
rick Leboeuf. Enfin, elle souligne la stabilité du personnel et indique que des démarches sont en cours 
par le Centre de services scolaire pour le recrutement de ressources supplémentaires pour le service de 
garde. 

Elle fait part de différentes avancées et de nouveautés pour l’année à venir : 

▪ Le plan d’action pour la prochaine année est disponible sur le site internet de l’école ; 

▪ À l’aide d’un budget pour des achats informatiques, l’école a fait l’acquisition de iPad et de 
ChromeBook ; 

▪ La surveillance active dans la cour se poursuit ; 

▪ L’analyse du plomb dans l’eau a été effectuée et l’école est en attente des résultats ; 

▪ Rénovations : les travaux de maçonnerie sont presque complétés et la peinture a été refaite 
au sous-sol ;  

▪ À la suite de la fermeture de l’école le 13 mars dernier, l’exposition du Programme primaire 
(PP) et la comédie musicale n’ont pas pu avoir lieu. Pour 2020-2021, la comédie musicale 
pourrait avoir lieu si les consignes sanitaires le permettent et une réflexion est en cours sur la 
façon dont elle pourrait se faire (virtuelle). Le voyage à New York est quant à lui annulé. 
L’exposition PP pourra aussi avoir lieu en mars prochain en étant diffusée autrement ;  

▪ Pour la prochaine année scolaire, l’école bénéficiera de ressources supplémentaires en psy-
choéducation ; 

▪ Apprentissage de l’anglais : 

• L’école accueillera une nouvelle monitrice de langue pour toute l’année, Miss Chris-
tabelle, et elle partagera son temps entre les classes ; 

• Différentes autres initiatives ont été mises en place dans les dernières années pour 
favoriser l’apprentissage de l’anglais à l’école, dont les périodes d’anglais offertes 
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par les titulaires, les cours d’anglais en parascolaire et l’offre de cours d’appoint en 
6e année. Elle souligne également que les résultats des élèves de 6e année de l’école 
Filteau aux épreuves de fin d’année sont supérieurs à la moyenne du Centre de ser-
vices scolaire ; 

• Un document retraçant l’historique des différentes réflexions menées à l’école dans 
les dernières années pour l’apprentissage de l’anglais est en rédaction et sera dispo-
nible pour consultation par les parents. 

▪ De l'aide individualisée sera offerte aux élèves, elle pourra prendre différentes formes selon 
les besoins (aide en classe, aide aux devoirs, etc.) ; 

▪ L’école bénéficiera à nouveau d’une allocation pour offrir un soutien aux parents via des 
activités à déterminer ; 

▪ Une période d’éveil à l’anglais et une de musique (30 minutes chacune) ont été ajoutées à la 
grille-matières du préscolaire ; 

▪ Une nouvelle application, HopHop, est disponible pour les parents utilisateurs du service de 
garde et facilitera le départ des enfants en fin de journée ;  

▪ Les enseignants sont prêts à faire l’école à distance si l’école ou une classe devait fermer. 
Un sondage est en cours auprès des parents pour connaître leur besoin d’emprunter du maté-
riel informatique, le cas échéant. Les enseignants ont également dû adopter des outils pour 
les communications en ligne (Seasaw ou Classroom) ainsi qu’un logiciel de conférences 
virtuelles (Meet) ;  

▪ Le nouveau Centre de services scolaire doit former son conseil d’administration et le recru-
tement est en cours. Autre nouveauté, les membres du conseil d’établissement devront doré-
navant suivre une formation obligatoire. 

Enfin, elle rappelle quelques règles et consignes pour le bon fonctionnement de l’école dont la circula-
tion automobile autour de l’école et le respect des zones de stationnement ainsi que l’interdiction pour 
les parents d’entrer dans l’école pour l’année en cours, sauf sur rendez-vous. 

DEUXIÈME PARTIE 

1. Mot de bienvenue par la présidente et ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Caroline Robert, présidente du Conseil d’établissement durant l’année 2019-2020, souhaite la bienve-
nue à tous et remercie l’assistance de sa présence. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté. Josal Kadri propose son adoption, appuyée par Ludovic Lascelles.  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2019 

Les participants sont invités à prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée du 11 septembre 
2019. Son adoption est proposée par Josal Kadri, appuyée par Mélanie Boulanger. 
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4. Présentation du rapport d’activités du Conseil d’établissement 

Caroline Robert présente le rapport des principales activités du Conseil d’établissement dans la dernière 
année. Elle remercie les membres du Conseil d’établissement et la directrice Isabelle Lacombe pour 
l’ensemble du travail réalisé. 

5. Présentation du rapport financier du Conseil d’établissement 

Josée Boudreault présente le bilan financier du Conseil d’établissement pour la période du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020.  

6. Procédures d’élection 

a. Adoption des règles d’élection 

Isabelle Lacombe présente les procédures d’élection. Leur adoption est proposée par Ludovic Las-
celles, appuyé par Josée Boudreault. 

b. Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs 

Caroline Robert, appuyée par Josal Kadri, propose qu’Isabelle Lacombe soit nommée présidente 
d’élection et qu’elle et Julie Vallée agissent à titre de scrutatrices. 

7. Élection des membres du Conseil d’établissement 

Isabelle Lacombe indique que deux postes sont disponibles pour un mandat de deux ans chacun. Six 
personnes sont proposées, elles acceptent d’être candidates pour les postes vacants. Il s’agit de : 

• Josal Kadri 

• Caroline Robert 

• Marie-Desneiges Genest 

• Samuel Delvaux  

• Catherine Doyon 

• Houyam Dehbi 

Comme six candidats se sont proposés, et que deux postes sont disponibles, il est convenu de procéder 
à des élections. Chacun des candidats dispose de trois minutes pour se présenter. Les membres de l’as-
semblée procèdent ensuite au vote.  

Au terme du processus de vote, les personnes élues pour un mandat de deux ans sont Caroline Robert 
et Samuel Delvaux. 

Isabelle Lacombe indique que 2 postes de substituts pour un mandat d’un an doivent également être 
pourvus. Les 4 candidates non élues, Josal Kadri, Marie-Desneiges Genest, Houyam Dehbi et Cathe-
rine Doyon, acceptent d’être candidates pour le poste. Les membres de l’assemblée procèdent à nou-
veau au vote.  
Au terme du processus de vote, les personnes élues aux postes de membres substituts pour un mandat 
d’un an sont Josal Kadri et Catherine Doyon. 
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8. Élection du représentant au comité de parents et du substitut 
Caroline Robert souligne que le représentant au comité de parents doit être un membre (parent) du 
Conseil d’établissement et qu’il doit être déterminé à la présente assemblée. Il est ainsi proposé que 
Caroline Robert siège à titre de représentante au comité de parents et que Josée Boudreault agisse à 
titre de substitute. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Formation de l’OPP 

a. Décision relative à la formation d’un OPP 

Caroline Robert explique aux participants les rôles et modalités de fonctionnement d’un organisme de 
participation des parents (OPP). Ludovic Lascelles, appuyé par Josée Boudreault, propose sa création. 

b. Constitution de l’OPP: 

• Nom: Organisme de participation des parents de l’école Filteau; 

• Composition: l’OPP est composé de parents volontaires. Tout parent est accepté. Des 
membres peuvent s’ajouter tout au long de l’année; 

• Règles de fonctionnement: les parents intéressés communiqueront entre eux afin d’éta-
blir les modalités de fonctionnement.  

c. Élection des membres de l’OPP 

Pas d’élection nécessaire comme la proposition indique qu’il est composé de parents volontaires. 

10. Questions des parents 
Un commentaire est émis à l’effet que la mesure faisant en sorte que les parents n’entrent pas dans l’école 
cette année pour la rentrée scolaire a facilité l’intégration des élèves au préscolaire. Il est suggéré de conser-
ver cette pratique. Isabelle Lacombe renchérit sur le fait que les élèves de maternelle ont en effet démontré 
une très grande capacité adaptation cette année. Elle soulignera le point aux enseignants de préscolaire.  

Il n’y a pas d’autre question.    

11. Levée de l’assemblée 

 L’assemblée est levée à 20h59. 

 

Mme Caroline Robert       Mme Isabelle Lacombe 
Présidente         Directrice
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