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  215, rue Prieur Ouest 
  Montréal   H3L 1R7 
  Tél.: (514) 596-5366      Télécopieur : (514) 596-5365 

 

Assemblée générale annuelle des parents 
 

 

Mardi le 19 septembre 2017 
                                     Gymnase (par l’entrée principale) 

                                                         19 h 00 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue (MM. Martin Sawyer et Yannick 

Vennes) 
 

L’assemblée est ouverte à 19h06.  Une cinquantaine de personnes sont présentes. 

 

Mme Chantal Jorg nous adresse quelques mots en ouverture d’assemblée.  Plusieurs chantiers 

de construction sont prévus ou en cours dans Ahuntsic.  Plusieurs bonnes nouvelles, plusieurs 

questionnements qui restent face à l’augmentation de population dans les années à venir.   

 

Bref, Mme Jorg nous souhaite une bonne soirée et une belle année scolaire. 

 

 

2. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 

Yannick Vennes se propose président d’assemblée, Annick Therrien appuie la candidature. 

Marie-Claude Lamarche est désignée secrétaire d’assemblée suite à une proposition de Yannick 

Vennes appuyée par Claude Leduc. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est lu et accepté, proposition de Nancy Meilleur appuyée par Émeline Forray. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 septembre 2016 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du 8 septembre est lu par Yannick Vennes. 

 

Claude Leduc propose et Marie-Hélène Rainville appuie l’adoption du PV. 

 

 

 

5. Présentation de l’école Saint-André-Apôtre, de ses effectifs, de ses services 

 

Martin Sawyer énonce certains faits sur l’école : 

 

- 430 élèves, dont 315 fréquentent le SDG; 

- 26 enseignants, 2 orthopédagogues ; 

- 2 professionnels : psychoéducatrice et orthophoniste ; 

- 1 technicienne en éducation spécialisée ; 

- 1 responsable du SDG, 15 éducateurs et éducatrices, 3 surveillants de dîner ; 

- 3 membres du personnel de soutien (concierge, aide-concierge, secrétaire). 
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Cette année, quelques familles d’enfants de maternelle du territoire n’ont pu entrer à SAA, pour 

cause de surpopulation.  L’annexe annoncée il y a quelques années a d’abord été prêtée à l’école 

Ahuntsic, puis à l’école St-Benoît.  Pour l’instant, on ne sait à quel moment l’annexe sera 

finalement récupérée pour nos besoins. 

 

Les membres du personnel de SAA sont des gens impliqués, qui restent longtemps à l’école, 

preuve qu’il s’agit d’un milieu intéressant et stimulant.  Mme Brigitte Bureau, secrétaire, en est 

à sa dernière année de service.  Elle prendra sa retraite en cours d’année. 

 

Marie-Noëlle Charest-Sigouin, maman de 1
re

 année, se questionne sur l’accueil des réfugiés.  

Réponse de M. Sawyer : l’école SAA n’accueille pas de réfugiés puisque nous n’avons pas de 

classes d’accueil.  Certains projets ont été mis sur pied par des élèves et des enseignants de 

l’école pour leur venir en aide. 

 

 

6. Présentation des organismes et des opportunités de bénévolat 

L’engagement parental est au cœur de la mission de SAA, c’est grâce à l’implication des parents 

que plusieurs projets peuvent naître et vivre. 

Être parent bénévole, c’est montrer l’exemple à nos enfants : s’impliquer dans l’école, c’est 

montrer qu’on peut donner de notre temps. 

Les enfants sont fiers de leurs parents qui sont bénévoles à l’école, ne boudons pas leur plaisir ! 

 

6.1. Bibliothèque 

Annick Therrien présente les besoins du comité bibliothèque : organisation de la bibliothèque, 

gestion des périodes de bibliothèque du groupe de son enfant, achat de livres, préparation de 

livres neufs (600 livres neufs cette année !), lecture d’histoire aux enfants pendant les périodes 

de bibliothèque, installation des décorations thématiques, classement des livres, … 

 

Il reste des plages horaires disponibles ! 

 

6.2. Fondation 

Émeline Forray présente les buts de la Fondation avec les quelque 15 000$ de recettes.  

Annuellement, un montant forfaitaire d’environ 40$ par enfant est pris en charge par la 

Fondation pour des activités spéciales.  Des projets-école sont aussi financés, par exemple le bal 

aquatique de l’an dernier. 

 

4 grandes levées de fonds sont organisées dans l’année, on a toujours besoin de bonnes ou 

nouvelles idées ! 

 

6.3. Organisme de participation des parents (OPP) 

Nancy Meilleur présente l’OPP : comité consultatif, ce qui veut dire des rencontres des 

rencontres mensuelles remplies de bonne humeur et de projets des plus créatifs ! 

 

L’OPP organise des activités à l’école comme les soirées cinéma, les photos scolaires, le 

courrier de Noël ou de la St-Valentin, le bottin des élèves, les activités de reconnaissance du 

personnel, etc.   

 

Rappel : nous sommes tous responsables de la sécurité de nos enfants…  Les restrictions de 

stationnement sur l’Esplanade sont malheureusement souvent ignorées par les parents qui 

viennent chercher leurs enfants.   C’est un dossier prioritaire de l’OPP. 

 

Josée Bellemare vient compléter la présentation en expliquant le projet des Croque-livres à 

l’assemblée, qui sera animé dès demain. 

 

L’OPP de SAA est un comité très vivant, impliqué dans l’école, qui propose des projets aux 

enseignants avec qui ils travaillent en partenariat.  Tout coup de main est apprécié et n’oubliez 

pas de suivre la page Facebook de l’OPP de SAA ! 

 

6.4. Trottibus (projet en consultation) 

 

Maude Lapointe présente le projet Trottibus, un projet de transport actif pour les élèves.   Un 

sondage a été envoyé en début d’année, plus de 90 familles se disent intéressées à participer, 24 
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parents se disent prêts à être « chauffeurs » de trottibus. 

 

Le Trottibus suivra son cours dans l’année scolaire, il s’agit d’un projet qui ne repose que sur la 

participation des parents.  Si des parents désirent s’ajouter, prière de faire parvenir vos 

coordonnées. 

 

6.5. Comité des services aux élèves à besoins particuliers 

Élisabeth Dupuis, parent d’élève, est aussi représentante des parents au comité consultatif des 

services aux élèves handicapés ou avec des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA) à la CSDM.   

 

Cette année, il y a eu un forum sur l’inclusion dans lequel Élisabeth a participé.  On y a aussi 

traité aussi d’orthophonie, de répartition de ressources, d’aménagement de l’espace, etc.  

 

Nouveauté cette année : le comité est à la recherche de parents dont les enfants ont des plans 

d’intervention mais qui ne sont pas des élèves HDAA, avis à ceux qui veulent s’impliquer ! 

 

6.6. Comité des usagers du service de garde 

Comité qui n’est pas actif à SAA. 

 

 

7. Le Conseil d’établissement 

 

7.1. Présentation des membres actuels du CÉ 

Les parents : 

Yannick Vennes; 

Marie-Ève Mainville; 

Marie-Hélène Rainville; 

Chantal Véronneau; 

Pierre-Luc Tanguay; 

Benoît Galarneau; 

Marie-Claude Lamarche. 

 

Se joignent 6 membres enseignants, Sylvie Auger du SDG, Mme Yolande Marceau de l’Union 

des familles d’Ahuntsic (membre de la communauté) et Martin Sawyer. 

 

7.2. Bilan 2016-2017 (MM. Martin Sawyer et Yannick Vennes) 

Une belle année, le point central de cette dernière année étant la décision de prêter l’annexe à 

l’école St-Benoit. 

 

Question du public : qu’est-ce que l’avenir réserve au parc de l’école ?   

Réponse de M. Sawyer : nous sommes dépendants de la ville…  Lorsque des modules de jeu 

sont endommagés, M. Sawyer communique avec la ville. 

 

Question du public : Quels sont les plans pour l’annexe ? 

Réponse de M. Sawyer : peu de réponses pour l’instant.  Lorsque le moment sera venu 

d’intégrer l’annexe, il faudra réfléchir à son organisation de pair avec l’équipe-école et le CÉ.  

Ce sera possiblement une division par cycle qui sera faite entre les deux pavillons. 

 

Question du public : Comment faire pression sur la municipalité pour accroître la sécurité aux 

abords de l’école 

Réponse de l’OPP : la ville a un plan d’ensemble, l’OPP a de bons contacts à la Ville.  Il faut 

être patient, il faut attendre les ressources financières et insister…avec insistance.  Il y a eu une 

belle amélioration ces dernières années, il faut poursuivre. 

 

Question du public : Comment l’équipe-école traite-t-elle les situations « délicates», les attentats 

terroristes, par exemple ? 

Il appartient à chacun des enseignants de traiter ou non ces sujets.   

 

 

7.3. Bilan du Comité de parents (Mme Marie-Claude Lamarche) 
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2 comités : central (décisionnel) et Nord (plus de la transmission d’information) 

 

Au comité central : On cherche des représentants pour les divers comités : élèves HDAA (dont 

parlait Élisabeth), révision des politiques, écoles secondaires et primaires, code d’éthique des 

employés de la CSDM, vérification des finances, offre alimentaire, le PTRDI, quelques 

sondages, etc.  Stratégie pro-parents semble être le gros dossier à traiter en 2017-2018. 

 

Au comité régional nord : On compare nos services sur le SDG, le service de dîner, les activités 

des pédagogiques, fonctionnement du SDG, et des représentants de la CSDM viennent nous 

parler de ce qui se trame dans le quartier.  Quand on se compare, on voit combien la vie à SAA 

est riche et stimulante pour nos enfants. 

 

Mon rôle là-bas (10 rencontres par année, 5 au central, 5 au régional): écouter les idées des 

autres pour les proposer chez nous, voter dans le sens des propositions «que penseraient les 

parents de SAA sur ce sujet» 

 

 

8. Perspectives 2017-2018 

 

Monsieur Sawyer présente les perspectives de la direction 2017-2018 : 

 

- Poursuivre l’an 3 du plan de réussite axé sur l’enseignement explicite des stratégies 

d’apprentissage ; 

- En salle de classe, développer la métacognition par le modelage ; 

- Par le questionnement, comprendre les actions mentales qui sous-tendent l’exécution d’une 

tâche ; 

- Rassembler la communauté autour d’un projet emballant nommé Le Quartier des Arts qui met 

en valeur les 4 arts ; 

- Continuer d’analyser et de gérer les enjeux reliés à la sécurité aux abords de l’école ; 

- Mettre sur pied des ateliers de méditation pleine conscience pour aider les élèves à gérer leur 

anxiété - avec Dany Samuel, AVSEC à la CSDM 

- Mesures qui permettent de restaurer le calme en classe 

- Discussion et enseignement de techniques de visualisation et respiration 

- 8 ateliers de 54 minutes en classe, en présence de l’enseignant 

- À partir de la méthode « Calme et attentif comme une grenouille » d’Éline Snel 

 

9. Élections au Conseil d’établissement : trois postes à combler, mandat de deux ans 

 

9.1  Nomination des officiers d’élection (président(e) et secrétaire) 

Marie-Claude, Chantal et Benoît terminent leur mandat.   

 

Yannick Vennes se propose président d’élection, proposition appuyée par Annick Therrien. 

Marie-Claude Lamarche sera secrétaire, proposé par Yannick Vennes et appuyé par Claude 

Leduc. 

 

9.2  Procédures d’élection 

Martin Sawyer explique la procédure. 

 

9.3  Mises en candidature et présentation des candidats 

Julie Thwaites, maman de Mia St-Georges, 2
e
 année. 

Émilie Valcourt, maman de Nicolas Marion, 2
e
 année. 

Josée Bellemare, maman d’Alexis et Christophe Granger, 1
re

 et 4
e
 années. 

 

Ces trois personnes sont élues par acclamation.  

Chacune se présente à l’assemblée. 

 

9.4  Scrutin 

Aucun : élection par acclamation 

 

 

10. Divers 

Nil. 



5 

 

11. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20h50. 

 

 

 

 

Martin Sawyer                                     Yannick Vennes                         Marie-Claude Lamarche 

Directeur                                              Président du CÉ                         Secrétaire d’assemblée 

      

 
 

 


