
Assemblée générale de l’école alternative Élan

Mercredi 15 septembre 2021

18h30, Plateforme ZOOM

1- Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue - 18h30
1.1- Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
1.2- Désignation d’un.e président.e d’assemblée

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour - 18h40
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 – 18h45
4- Mot de la direction et bilan du CÉ 2020-2021 - 18h50
5- Mot de la technicienne du service de garde et présentation de l’équipe - 19h
6- Présentation de la capsule fournie par le CSSDM; « Qu’est-ce qu’un conseil
d’établissement? » - 19h05
7- Présentation des postes à combler au CÉ, explication du système de vote - 19H10
8- Période d’élection - 19H15
9- Élection des représentant.e.s au comité de parents du CSSDM - 20H15

9.1 Élection du représentant ou de la représentante
9.2 Élection du parent substitut au comité de parent

10- Présentation du Réseau des Écoles Publiques Alternative du Québec (RÉPAQ) et
élection d’un.e représentant.e – 20h25
11- Présentation des opportunités d’implication parentale à                                                     la
vie de l’établissement - 20h35
12- Information sur la nouvelle mouture de la Pl@cote - 20h40
13- Dépôt du projet de la politique de communication - 20h45
14- Période de questions – 20h50

14.1 Réponse aux questions... si possible
14.2 Collecte des questions qui devront être répondues ultérieurement

15- Levée de l’assemblée – 21h

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue (18h33)

Lucie Boudreau, directrice intérimaire, prend la parole

Lucie Boudreau assure que quelqu’un prendra le relai bientôt. Elle constate qu’il y a
beaucoup de communications à Élan. Elle comprend que les comités sont
importants. Elle réalise qu’il y a aussi des enjeux à notre école.

Les travaux à l’école: En avance sur les délais. Les fenêtres seront changées en
2022 ; date à venir. Les travaux de construction autour de l’école sont
problématiques (des travaux de la ville), elle remercie le comité sécurité. Plusieurs
démarches ont été faites auprès de la Ville de Montréal. Le comité sécurité a permis
l’organisation d’une rencontre prochaine avec un policier sociocommunautaire. Il y
avait aussi un enjeu avec l’entrée des élèves de maternelle qui ne sont pas inscrits
au service de garde. Une solution a été proposée afin de régler cet enjeu de sécurité
de l’entrée par la petite cour.



Elle a compris que la collaboration et la coéducation sont importantes au sein de
notre école alternative, dans le respect des règles. Elle dit que le but d’une
Assemblée générale, c’est l’élection élection d’un conseil d’établissement. Elle a tout
de même autorisé l’ajout du point 11  de l’orde du jour “présentation verbale de
chacun des comités” (Une présentation de 2 minutes par comité)

Elle constate que l’année dernière il y a eu plusieurs assemblées générales à
l’école. Elle dit que la Loi ne prévoit qu’une AG par année. Les discussions et
propositions ayant eu lieu lors de ces AG ont été entendues, mais il faut prendre le
temps de bien faire les choses, avec une autre rencontre avec les parents. Plan:
avoir une vision commune. Le budget sera déposé au CÉ qui sera élu ce soir.
Fondation Élan : règles légales qui doivent être vérifiées. Convocation à venir.

Elle dit que cette année est un nouveau départ et que sous peu, l’école aura une
nouvelle direction. “Vos enfants sont au centre de nos actions”. Elle dit que la seule
personne imputable, c’est la direction de l’école qui elle, doit respecter la loi

Elle remercie Mélanie Choquette, Marilou Monette, Danahé Paquin-Ricard, Philippe
Gauvin, Sébastien Ross, Martine Poulin et Alain Provost

Lucie Boudreau cède la parole à Alain Provost, directeur d’unité au CSSDM:

Il remercie Madame Boudreau; directrice intérimaire. Il dit que la nomination d’une
nouvelle direction est très attendue aussi par le CSSDM. Les personnes candidates
rencontrées dernièrement ne correspondaient pas au profil éducatif de l’école. Le
CSSDM est toujours à la recherche de la bonne personne (Affichage à l’externe).  La
nomination devrait avoir lieu dans les prochains jours. Des entrevues sont toujours
en cours.

Sébastien Ross, de la technique (CSSDM) prend la parole:

Il dit qu’il n’y aura seulement que deux périodes de questions pendant l’Assemblée
générale.

1.1- Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Sébastien Carzunel, appuyé par Mireille Signori, que
Jean-Sébastien Crépeau agisse à titre de secrétaire pendant l’AG.

Dûment adopté



1.2- Désignation d’un.e président.e d’assemblée

Il est proposé par Danahé Paquin-Ricard, appuyée par Pascal Patenaude, que
Martine Poulin agisse à titre de présidente pendant l’AG.

Dûment adopté

Une pratique de sondage est effectuée par Sébastien Ross

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour (18h56)

Il est proposé par Danahé Paquin-Ricard, appuyée par Charlotte Héau que l’ordre
du jour tel que fourni aux membres soit adopté.

Adopté à l’unanimité.

L’ordre du jour se lit donc comme suit:

1- Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue - 18h30
1.1- Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
1.2- Désignation d’un.e président.e d’assemblée

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour - 18h40
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020 – 18h45
4- Mot de la direction et bilan du CÉ 2020-2021 - 18h50
5- Mot de la technicienne du service de garde et présentation de l’équipe - 19h
6- Présentation de la capsule fournie par le CSSDM; « Qu’est-ce qu’un conseil
d’établissement? » - 19h05
7- Présentation des postes à combler au CÉ, explication du système de vote - 19H10
8- Période d’élection - 19H15
9- Élection des représentant.e.s au comité de parents du CSSDM - 20H15

9.1 Élection du représentant ou de la représentante
9.2 Élection du parent substitut au comité de parent

10- Présentation du Réseau des Écoles Publiques Alternative du Québec (RÉPAQ) et
élection d’un.e représentant.e – 20h25
11- Présentation des opportunités d’implication parentale à                                                     la
vie de l’établissement - 20h35
12- Information sur la nouvelle mouture de la Pl@cote - 20h40
13- Dépôt du projet de la politique de communication - 20h45
14- Période de questions – 20h50

14.1 Réponse aux questions... si possible
14.2 Collecte des questions qui devront être répondues ultérieurement

15- Levée de l’assemblée – 21h



3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15
septembre 2020 (18h59)

Il est proposé par Victoire Bessette, appuyée par Valentin Wojciechowski que le PV
du 15 septembre 2020 soit adopté

Adopté à  l’unanimité

4- Mot de la direction et bilan du CÉ 2020-2021 (19h02)

La directrice dit que l’AG n’a rien à adopter (bilan) à ce point.

2 orthopédagogues, 1 psychoéducatrice, le poste en orthophonie n’a pas été
comblé, 1 infirmier (pas à l’école - visite ponctuelle), 1 travailleuse sociale, 1
concierge et 2 aides-concierges

présentation verbale de l’équipe école

Présentation du bilan du CÉ (copie du document à recevoir) Le document est
présenté séance tenante. Aucune adoption du bilan. Le document est envoyé
directement dans la rencontre.

Note COVID : la situation est en évolution, les recommandations du gouvernement
vs Montréal. bcp spécificités montréalaises, mais parents seront tenus informés.

5- Mot de la technicienne du service de garde et présentation de
l’équipe (19h15)

Mélanie Choquette se présente. Rencontre auprès des parents d’élèves de
maternelle et nouveaux élèves

Présentation verbale de l’équipe du service de garde

Journées pédagogiques : possibilité de réserver toutes les dates de façon annuelle
en envoyant un courriel à Mélanie. Fin des bulles de classes.

Pour le service de garde qui doit s’autofinancer, il faut un minimum de 12 inscriptions
pour maintenir le service de garde à l’école lors des journées de service de garde
avec sortie.

Jacinthe Côté prend la parole pour la gestion des allergènes. collations avec des
noix, alors que les directives au ministère ont changé. Réponse: pas le droit de



l’interdire mais travail de sensibilisation quand il y a des enfants avec des allergies.
Lucie propose de faire la vérification et de revenir lors d’une prochaine
communication.

Aucune réponse claire Oui ou Non pour les noix

Mireille Signori  propose que le descriptif des journées pédagogiques soit inséré
dans la Placotte.

6- Présentation de la capsule fournie par le CSSDM; « Qu’est-ce
qu’un conseil d’établissement? » (19h26)

…

7- Présentation des postes à combler au CÉ, explication du système de
vote (19h31)

Précision de la direction: de façon exceptionnelle plus de membres au CÉ. Certains
postes sont de deux ans et d’autres d’un an (continuité du mandat en cours)

Question de Carolane Vigneau concernant les substituts. Les substituts peuvent
remplacer juste pour une rencontre mais pas pour un mandat au complet.

Danahé Paquin-Ricard propose Martine Poulin et Jean-Sébastien Crépeau comme
présidente et secrétaire de l’élection, M. Ross et Mme Boudreau comme scrutateur
et scrutatrice.

Appuyée par Philippe Gauvin.

Dûment adopté

Plusieurs membres de l’assemblée questionnent la manière de procéder pour le
vote.

Carolane Vigneau dit que le vote actuel ne représente pas le vote en présentiel et
souhaite en discuter. Philippe Gauvin exprime également son désaccord.

Monsieur Sébastien Ross affirme que c’est la méthode choisie; que les juristes de la
CSSDM se sont penchés sur la question et que c’est leur conclusion.



Mireille Signori propose de faire 2 votes et de les cumuler. Proposition refusée.

Sylvain Plante demande de marquer sa dissension au PV si l’Assemblée générale
procède avec le système de votation proposé par l’équipe technique du CSSDM,
c’est-à-dire de passer par des rondes de votes uniques où une seule personne
obtiendra un nombre plus élevé de votes sans en obtenir la majorité. Et ce, tant que
des postes seront à pourvoir. Il juge cette pratique anti-démocratique.

Madame Boudreau demande une pause de 5 minutes.

Pause 20h16-20h21

Reprise de l’assemblée à 20h26

Carolane Vigneau propose qu’on passe à un vote de deux choix pour les postes de
deux ans et à un vote de trois choix pour les postes de un an.  Gwenaelle LELU
propose de voter pour ou contre le mode de scrutin du CSSDM

Gentiane Barbin demande le vote sur la proposition de Carolane Vigneau

La proposition de Carolane Vigneau est adoptée par un vote de 66-35.

8- Période d’élection

8.1- Élection de deux personnes pour deux postes de deux ans.

Candidatures:

Marc-André Bélanger

Annabelle Guérette

Florence Godmaire-Duhaime

Charlotte Héau

Carole-Anne Gascon

Sébastien Carzunel

Victoire Bessette

Charlotte Héau et Carole-Anne Gascon sont élues



8.2- Élection de trois personnes pour trois postes de un an.

Candidatures:

Sébastien Carzunel

Philippe Gauvin

Victoire Bessette

Mireille Signori

Marc-André Bélanger

Annabelle Guérette

Florence Godmaire-Duhaime

Victoire Bessette et Annabelle Guérette sont élues.

Mireille Signori et Marc-André Bélanger finissent à égalité en troisième place, un
deuxième tour d’élection est nécessaire.

Marc-André Bélanger est élu

8.3- Élection d’un minimum de 2 substituts et d’un maximum de 5

Candidatures:

Mireille Signori

Gwenaelle Lelu

Florence Godmaire-Duhaime

Sébastien Carzunel

François Robert

Les 5 personnes sont élues par acclamation.



Sébastien Carzunel propose, appuyé par Gwenaelle Lelu que l’on vote pour avoir un
ordre de substituts.

Marc-André Bélanger demande le vote

La proposition est adoptée à la majorité (76%)

Suite au vote, l’ordre des substituts est adopté comme tel:

1. Mireille Signori
2. Sébastien Carzunel
3. Gwenaelle Lelu
4. Florence Godmaire-Duhaime
5. François Robert

9- Élection des représentant.e.s au comité de parents du CSSDM -
20H15

Présentation de Marélyne Poulin

9.1- Élection du représentant ou de la représentante

Carolane Vigneau propose Marc-André (Il décline)

Victoire Bessette se propose. secondée par Carole-Anne Gascon

Élue à l’unanimité.

9.2 Élection du parent substitut au comité de parent

Marc-André Bélanger se propose comme substitut appuyé par Charlotte Héau

Dûment élu



10- Présentation du Réseau des Écoles Publiques Alternative du
Québec (RÉPAQ) et élection d’un.e représentant.e

Alice Dufour, appuyée par Pascal Patenaude propose Florence Godmaire-Duhaime
et Carolane Vigneau comme représentantes RÉPAQ pour l’école Élan

Élues à l’unanimité

11- Présentation des opportunités d’implication parentale à
la vie de l’établissement (21h38)

Liste des divers comités et modalités d’inscriptions pour chaque comité:

- Comité festif - Maxime Talbot

- Comité environnement - William Tovar

- Comité admission - France Landry

- Comité cour d’école - Anabelle Guérette

- Comité communication - Danahé Paquin-Ricard

- Comité art dramatique - Llsa Gagnon

- Comité bibliothèque - Corinne Chaput

- Comité accueil - Sébastien Carzunel

- Comité trait-d’union - Charlotte Héau

- Comité fête des finissants - Carole-Anne Gascon

- Comité Halloween (Noël - mois des arts - etc.) - France Landry

- Comité activités sportives parascolaires - Luc Otter

- Comité sécurité des déplacements - Maude Landreville

- Comité féminisme et diversité - Carole-Anne Gascon

- Comité bottin d’école - Marilou Monette

- Comité hockey cosom - Alexandre Paquin

- Comité Covid - Pascal Patenaude

- Comité école de la vue - vérification de la vue des élèves  de maternelle Ce n’est pas un
comité



12- Information sur la nouvelle mouture de la Pl@cote - 22h14

La communauté s’est prononcée via un sondage ces dernières semaines et le nom
qui a obtenu le plus de votes est.. Le Wapiti!

Il s’agira donc du nom de notre prochain journal hebdomadaire qui remplacera la
placote.

13- Dépôt du projet de la politique de communication (22h15)

Sébastien Carzunel fait une présentation du contexte qui a mené à la précédente
politique, qui n’était pas très engageante et plutôt en réaction avec l’émergence des
médias sociaux. Le comité a travaillé sur une nouvelle politique pour promouvoir la
communication auprès de tous les membres de la communauté.

14- Période de questions (22h16)

Llsa Gagnon a organisé un camping l’été 2021 au Mont Elan et souhaite la création
d’un comité pour reconduire le projet

Danahé Paquin-Ricard demande où en sont les AM/PM Freinet. Réponse de la
direction: on attend des développements de la santé publique. Pas d’ouverture pour
le moment.

Un parent dans le chat propose une banque de parents pour s’occuper de tâches
varieés dans la semaine

On demande une présentation des membres du CÉ, incluant ceux de l’équipe école:
Marie-Josée Latour, Pascal Dufour, Llsa Gagnon et Évelyne Gauvin, et 2 autres
membres restent à définir.

15- Levée de l’assemblée (22h23)

Danahé, appuyée par Marc-André Bélanger propose la levée de l’assemblée

Dûment adopté

Point d’info: La date de la prochaine rencontre du nouveau CÉ sera le mardi 21
septembre 2021.


