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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE DES ÉTRIERS 

dûment convoquée et tenue en présentiel à l’école des Étriers; 

ce 31 août 2022, à 19h30. 

 

C o m p t e  r e n d u  

 

1. MOT DE BIENVENUE 

La direction d’école souhaite la bienvenue aux parents présents et nomme le personnel de l’école 

tout en se présentant elle-même.  

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Gauvin et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité.  

 

2.1 Adoption du compte‐rendu de la dernière assemblée générale des parents de l’école 

Des Étriers tenue le 1er septembre 2021. Il est proposé par Mme Marie-Claude Girard  et résolu 

d’adopter le compte-rendu tel que présenté. 

 

 

3. EXPLICATIONS SUR LA COMPOSITION ET LES FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT, DU COMITÉ DE PARENTS ET DE L’ORGANISME DE 

PARTICIPATION DES PARENTS 

 

La direction fournit quelques explications sur la composition et les fonctions du conseil 

d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 

4.  RAPPORT ANNUEL 

La direction d’école ou le président du conseil d’établissement en 2021-2022, Mme Lessard, présente 

le rapport annuel contenant un bilan des activités du conseil d’établissement et de l’école. 

 

Copie du rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 est joint au présent procès-verbal 

pour en faire partie intégrante. 

 

 

 

 

 



5.  ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET AU COMITÉ DE PARENTS 

 

5.1 Nomination d’un président d’élection:  

 

Il est proposé par Mme Lessard de nommer Mme Karine Lemieux pour qu’il agisse à titre de 

président d’élection. 

Adoption à l’unanimité ☐ Adoption à la majorité ☒ 

 

 

5.2 Nomination d’un secrétaire d’élection : 

 

Il est proposé par Mme Karine Lemieux de nommer Mme Julie Rozon pour qu’elle agisse à titre de 

secrétaire d’élection. 

Adoption à l’unanimité ☒ Adoption à la majorité ☐ 

 

 

5.3 Nomination de deux scrutateurs : 

 

1-Il est proposé par Mme Mélanie Gauvin de nommer Mme Mélanie Gauvin pour qu’elle/il agisse à 

titre de scrutateur d’élection. 

Adoption à l’unanimité. 

 

2- Il est proposé par Mme Karine Lemieux de nommer Mme Marie-Claude Girard pour qu’elle/il 

agisse à titre de scrutateur d’élection. 

Adoption à l’unanimité☒     Adoption à la majorité ☐ 

 

5.4 Procédures de mises en candidature : 

 

Les participants conviennent de respecter la procédure suivante : 

1. Le président d’élection procède à l’appel des candidatures au poste de représentant des 

parents au conseil d’établissement. Chaque candidat doit être proposé par un  membre habile 

à voter ou peut se proposer lui-même. 

2. Sur proposition d’un membre, adoptée à la majorité, la période de candidature est close. 

3. Si le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à combler, les personnes sont 

déclarées élues. 

4. S’il y a plus de candidatures que de postes à combler, le président d’élection appelle le vote. 

5. Le vote est secret.  

6. Le président d’élection distribue un coupon pour voter. 

7. Les membres inscrivent le nom de la personne pour laquelle ils votent. 

8. Les scrutateurs procèdent au décompte des votes. 

9.     Les scrutateurs informent le président du résultat du vote. 



10. La personne ayant reçu le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président des 

élections. 

11. En cas d’égalité, le vote est repris. 

12. Le président remercie tous les candidats pour leur disponibilité à participer aux affaires du 

conseil d’établissement. 

13.  Après la déclaration d’élection, le président d’élection procède à la destruction des coupons.  

 

5.4 Nombre de représentants des parents au conseil d’établissement à élire et durée des 

mandats : 

 

Compte tenu que quatre (4) parents siègent au conseil d’établissement de l’école des Étriers, il y a 

trois représentants des parents à élire.   
 (voir tableau ci-bas)   

Poste 

no 

Détenu par Durée du mandat Élection  en 

1 
Jean Hurtubise 

 

2 ans  
 

2024-2025 

2 Geneviève Rousseau 2 ans  2024-2025 

3 
Annie Bunton 

 

1 an  2023-2024 

4 Mélanie gauvin 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 

 

5.5 Élection des parents au conseil d’établissement : 

 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures : (la mise en candidature n’a pas besoin d’être 

secondée) 

 

Mme / M. 

Jean Hurtubise 

propose la candidature de  

Jean Hurtubise 

Mme / M. 

Accepte ☒ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Mme Annie 

Bunton 

propose la candidature de  

Mme Annie Bunton 

Mme / M. 

Accepte ☒ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Mme Geneviève 

Rousseau 

propose la candidature de  

Mme Geneviève Rousseau 

Mme / M. 

Accepte ☒ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 



Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou 

appuyez ici pour 

entrer du texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

 

 

Il est proposé par : Mme Karine Lemieux de clore la période d’appel de candidatures. 

 

☒  Le nombre de candidats n’excédant pas le nombre de postes à combler le président déclare élus : 

 

 

☐  Le nombre de candidats excédant le nombre de postes à combler le président d’élection appelle donc le vote.  

À la suite du vote secret, le président déclare élus : 

 

 



Mme Annie Bunton pour un mandat d’une année. 

Mr. Jean Hurtubise pour un mandat de deux ans. 

Mme Geneviève Rousseau pour un mandat de deux ans. 

 

     

    Des candidats peuvent être nommés à titre de substituts, ils pourraient être invités à remplacer un 

membre absent : Mme Nadine Deschuymer  

 

 

5.6 Élection du représentant au comité de parents  

 

Le président d’élection invite les parents membres du conseil d’établissement à se présenter à 

l’avant pour faciliter l’élection de la personne qui les représentera au comité de parents et son 

substitut. 

 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour élire un représentant au comité de 

parents parmi les représentants des parents déjà membres du conseil d’établissement de l’école : 

 

Mme / M. 

Mme Mélanie 

Gauvin  

propose la candidature de  

Mme Mélanie Gauvin  

Mme / M. 

Accepte ☒ 

Refuse   ☐ 

Mme / M. 

Cliquez ou appuyez 

ici pour entrer du 

texte. 

propose la candidature de  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 

texte. 

Mme / M. 

Accepte ☐ 

Refuse   ☐ 

 

 

Le président d’élection déclare élu Mme Mélanie Gauvin comme délégué des parents de l’école au 

comité de parents de la commission scolaire. 

 

 

5.7 Nomination d’un substitut au comité de parents  

 

Le président d’élection procède à l’appel de candidatures pour élire un substitut au comité de 

parents parmi les représentants des parents déjà membres du conseil d’établissement de l’école : 

 

Mme / M. 

Mr. Jean Hurtubise 

propose la candidature de  

Mr. Jean Hurtubise 

Mme / M. 

Accepte ☒ 

Refuse   ☐ 

 

 

 

Le président d’élection déclare élu comme substitut au délégué des parents de l’école au comité de 

parents de la commission scolaire. 

 



 

6. FORMATION D’UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS1  

 

6.1 Décision de formation : 

 

Il est proposé par Mme Mélanie Gauvin de former un organisme de participation des parents  

 

Les personnes présentes adhèrent unanimement à la formation d’un organisme de participation des 

parents. 

 

 

6.2 Nom de l’organisme :  

 

Il est proposé par Mme Sophie Tessier de nommer cet organisme de participation des parents du 

nom suivant : OPP de l’école des Étriers. 

Adoption à l’unanimité ☐  Adoption à la majorité ☒ 

 

 

6.3 Composition (nombre de parents, provenance) : 

 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Girard  que l’organisme de participation des parents soit 

composé des membres donnant leurs noms.  

Voici les intéressées : 

Mme Geneviève Rousseau 

Mme Sophie Tessier 

Mme Émilie Côté  

Mme Émilie Mongrain  

Mme Annie Bunton  

Mme Dominique Fréchette 

Mme Mélanie Gauvin   

 

7.  QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE  

      A) Est-ce que les vestiaires seront ouverts cette année ?  

Réponse : Ils seront ouverts pour les élèves du troisième cycle cette année pour leur confort. Les 

autres élèves n’utiliseront pas les vestiaires cette année.  

B) Est-ce que nous restons en formule hybride pour la cafétéria ?  

Réponse : Nous revenons à la formule avant-pandémie sauf pour les élèves du préscolaire.  

C) Est-ce que le concessionnaire revient ?  

Réponse : Non, c’est un traiteur extérieur qui fera des repas chauds qui seront livrés. Ce n’est pas 

possible de commander le matin même. Un appel d’offre sera fait à l’automne pour trouver un 

autre concessionnaire. Nous avons commandé des plats à l’avance pour dépanner les élèves. 

D) Qui choisit le concessionnaire ?  

Le centre de services fait un appel d’offre, ensuite un vote est fait selon des critères.  

E) Avons-nous tout notre personnel ?  

 
1-   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 scolaire de 

leur enfant.(article 96.2). 

 



Oui pour les enseignants, il manque une personne au service de garde et quelques surveillants 

du dîner.  

 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 Il est proposé par Mme Marie-Claude Girard de lever l’assemblée à 20h19. 

 

 

Signature de la personne agissant comme secrétaire :_ __ __________________________ 

 

                                               Nom en lettres script : Mme Julie Rozon  

 

 

 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2021-2022 
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Rapport annuel 2021-2022 
École des Étriers 

 
 
990, rue des Abeilles 
St-Lazare 
J7T 2A6 
Tél. 514-477-7014 
desetriers@cstrois-lacs.qc.ca 
www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers 
 
Direction :  Aude Martin 
Nombre d’enseignants : 32 
Nombre d’élèves : 431 
Ordre d’enseignement : préscolaire-primaire 
 
 
 
 
 

 
Membres du conseil d’établissement 
Parents 
Mme Annie Bunton  
Mme Danielle Lessard 
Mme Lana Marseille 
Mme Mélanie Gauvin 
 
Personnel enseignants 
Mme Marie-Claude Girard 
Mme Julie Quenneville/Arianne Trudel 
Mme Caroline Léger 
Mme Linda Longpré 
 
Personnel du service de garde 
Mme Annie Bilodeau 
 

 
 
Notre école 
L’école des Étriers est à la sixième année de son existence.  Construite en 2016 dans un tout nouveau 
quartier résidentiel à St-Lazare, elle offre un confort et une qualité de vie incomparable aux élèves, parents 
et personnels qui la fréquentent.  Elle compte pour la sixième année, 431 élèves de la maternelle à la sixième 
année du primaire et est en croissance depuis son ouverture. Depuis quatre ans, elle accueille les élèves de 
6e année du programme PEIA (programme d’enseignement intensif en anglais) des écoles avoisinantes.  
Depuis deux ans, une classe d’aide à l’apprentissage s’est ajoutée et accueille des élèves du 2e et 3e cycle. 
L’année dernière, deux classes de développement du langage se sont ajoutées, l’une au 2e cycle et l’autre au 
3e cycle. L’implication de l’équipe-école est remarquable de même que la participation des parents à la vie de 
l’école ce qui favorise l’émergence de projets mobilisateurs et motivants pour les élèves. Finalement, c’est un 
climat sain et sécuritaire qui caractérise l’école, ce climat est favorisé par des règles d’encadrement des 
élèves qui favorisent la reconnaissance des bons coups et la mise en place de conséquences éducatives 
logiques. 
 
 
Notre projet éducatif  
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Nos valeurs : 
 À l’école des Étriers, le RESPECT c’est de prendre soin de soi, des autres et de notre milieu en faisant 

preuve de bienveillance.  
 À l’école des Étriers, la COOPÉRATION, c’est de s’entraider et de partager nos expériences et nos 

forces, tout en appréciant nos différences.  
 À l’école des Étriers, le SENTIMENT D’APPARTENANCE, c’est d’être fier de s’engager activement et 

positivement dans la vie de notre école et de contribuer à notre communauté. 
 À l’école des Étriers, le BIEN-ÊTRE, c’est de développer son estime de soi et d’établir des relations 

harmonieuses dans une école active qui nous offre la possibilité de bouger.  
 
Nos orientations et notre plan d’action 2021-2022 
Le projet éducatif de l’école a été construit et approuvé lors de l’année 2018-2019. Voici les trois objectifs qui 
ont été travaillés en 2021-2022 et qui se poursuivront pour la prochaine année.  

Un premier OBJECTIF travaillé cette année et quelques MOYENS associés : 

Offrir en moyenne 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les élèves. 

En quelques mots, des RÉSULTATS de nos efforts concertés :  

- Poursuite des sorties en plein air pour tous (Fête de la neige, Course Défi des Cavaliers, Caravane 
Multisport); 

- Poursuite de la réalisation d’activités mensuelles On bouge au cube, malgré les contraintes associées à la 
pandémie; 

- Activités actis-midis animés par des élèves et supervisées par les TES offertes tous les midis. 
- Demande de la subvention ministérielle Embellissement cour d’école afin de bonifier l’aménagement 

extérieur (cour d’école) permettant de plus amples possibilités d’activités aux élèves. 
- Achat de matériel permettant aux élèves de faire davantage d’activités lors des récréations et du midi. 

S’il y a lieu, décisions du conseil d’établissement associées à cet objectif : 

Approbation de la demande ministérielle d’embellissement de cour d’école. 

Un deuxième OBJECTIF travaillé cette année et quelques MOYENS associés : 

Diminuer le nombre de gestes de violence physique et psychologique chez tous les élèves. 

En quelques mots, des RÉSULTATS de nos efforts concertés :  

- Valorisation de la communication avec l’équipe SDG et surveillants (rencontre aux deux mois pour 
discuter des stratégies efficaces et des conséquences éducatives logiques). 

- Explications et publicisation du protocole de la gestion des comportements. 
- Animations concernant les habiletés sociales et la gestion de la colère par les techniciennes en éducation 

spécialisées et les intervenants de la SASEC dans toutes les classes et création d’activités prêtes à utiliser 
pour chacun des niveaux. 

- Enseignement explicite des habiletés sociales aux élèves de maternelle, de 1re année et de 2e année et 
mise en place d’un référentiel école des habiletés à enseigner à chacun des niveaux. 

- Enseignement explicite des règlements et du code de vie à l’aide de vidéos. 
- Suivi des élèves qui accumulent plusieurs manquements majeurs et mise en place de plans d’action  

S’il y a lieu, décisions du conseil d’établissement associées à cet objectif : 

Approbation du code de vie de l’école. 

Un troisième OBJECTIF travaillé cette année et quelques MOYENS associés : 

Maintenir la proportion d’élèves qui ont une compétence assurée en Résoudre une situation-problème 

En quelques mots, des RÉSULTATS de nos efforts concertés :  

- Formation pour le personnel enseignant sur les stratégies en résolution de problèmes (à poursuivre en 
raison de la pandémie). 

- Poursuite de la réflexion concernant le référentiel des stratégies à enseigner. 
- Poursuite de la macroplanification par niveau de l’enseignement des stratégies en résolution-problèmes. 

S’il y a lieu, décisions du conseil d’établissement associées à cet objectif : 

 



 

 

 

Situation particulière reliée à la gestion de la pandémie  
 
Le personnel de l’école, les enfants et les parents de l’école ont su relever avec brio, pour une deuxième 
année, les nombreux défis engendrés par l’épidémie Covid 19. Les mesures sanitaires ont été mises en place 
à l’école et ont été respectées par le personnel scolaire, les élèves et les parents. Le retour à une réalité plus 
normale a été grandement apprécié au printemps et nous souhaitons que cela puisse se poursuivre pour la 
rentrée scolaire 2022-2023. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


