ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 SEPTEMBRE 2012
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE
L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 17 septembre 2012 à 19h30 à la Géode, au 1181,
rue Robert-L.-Séguin, Québec.
1.0

MOT DE BIENVENUE

Madame Isabelle Doré souhaite la bienvenue aux parents présents à l’assemblée.
2.0

PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.
3.0

RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le président du conseil d’établissement présente le rapport annuel 2011-2012. Le rapport
a été fourni aux parents qui assistent à la rencontre. Ce rapport est également disponible
sur le site internet de l’école.
4.0

L’ANGLAIS INTENSIF EN 6ÈME ANNÉE

Mme Doré fait un rappel des démarches réalisées en 2011-2012 qui ont mené à
l’implantation de l’anglais intensif jumelée à la venue des élèves de 6ème année à l’école
Les Sources pour l’année scolaire 2012-2013. Parmi les éléments déterminants, notons le
sondage réalisé auprès des parents de 5ème année où dans une proportion de 82 % les
parents étaient favorables à l’implantation de l’anglais intensif pour tous.
D’autre part, le modèle d’enseignement retenu est de 10 jours en enseignement
« régulier » suivi de 10 jours d’enseignement en anglais intensif. Cette méthode
d’apprentissage sur 9 cycles est tentée pour l’année scolaire 2012-2013 considérant les
recommandations formulées par les spécialistes impliqués.
5.0

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE PARTICIPATION
DES PARENTS

Madame Isabelle Doré présente les comités de participation. En plus du Conseil
d’établissement, le comité des parents utilisateurs des services de garde et la Fondation
sont brièvement présentés. De plus, une banque de parents bénévoles est constituée afin
de participer à l’organisation d’événements spéciaux en cours d’année.
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6.0

ÉLECTIONS DU CE

A) Postes à combler : 3 postes de parents sont à combler au sein du CE pour cette
élection. Madame Isabelle Doré agit à titre de Présidente d’élection. Après une
explication sur la procédure d’élection, les mises en candidature sont ouvertes. Les
candidats nommés sont les suivants :
1. Mme Annie Émard;
2. M. Michel Gharbi
3. Mme Rachel Corbeil
4. Mme Annie Roy
5. M. Christian Maher
Les candidats nommés acceptent tous leur mise en candidature. Chacun des
candidats fait une courte présentation et explique les raisons qui motiveraient leur
élection. Les candidats élus à l’issu du vote sont :
1. Mme Annie Émard
2. Mme Annie Roy
3. M. Christian Maher
B) Représentant au Comité de parents : les parents présents à l’Assemblée générale
décident d’élire Mme Valérie Lessard « délégué » au Comité de parents de la
Commission scolaire. M. Christian Maher est élu substitut.
7.0

ÉLECTION AU COMITÉ DE PARENTS UTILISATEURS DU SERVICE
DE GARDE

Les parents suivants sont élus par acclamation :
1. M. Michel Gharbi
2. Mme Rachel Corbeil
3. Mme Karine Champagne
8.0

VARIA – PARENTS MEMBRES DE L’EXÉCUTIF DE LA FONDATION

Les parents suivants sont élus par acclamation à titre de membres de l’exécutif de la
fondation de l’école Les Sources :
1. Mme Julie Carrier
2. M. Michel Gharbi
3. M. Stéphane Pagé
9.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée générale est levée à 20h45.
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