
Société d'Éducation Gareau
Procès Verbal (à être voté en 2018)

Assemblée gérérale annuelle du 4 octobre 2017

Présents.es:
Marie-Andrée Bezeau
Suzanne Laird
Georges Bau-Raphaêl
Julien Dutour
Arjen Van Der Meulen
Sylvie Quaeyhaegens
Julie Rémillard
Marie Perron
Chantale Fadous
Énith Teran
Joanne Schultz
Sorin Restea
Cinthia Blanchette
Stéphanie Darveau
Saïda Orarowski
Marwa Amin
Tariq ElMotassadeg
Houda Boutahan
Claudia Francisco

Jean-Claude Gahungu
Anne Webster
Shelley Lester
Jamie Kaminski
Marie-France Zuvic
Deepa Hislop
Lani Caron
Marie-Josée Ferron
Nathalie Freyvogel
Reine Tanios
Anny Goodman
Francis Packwood
Roger Loubert
Céline Grandmont
Michel Lebel
Élisa Girard
Janice Sorensen
Édith Gayet
Jalil Boulaksout

Annette Azar-Diehl
Muriel Marguerite
Nathalie Thompson
Christine Hutchins
Christophe Daudin
Mélanie Gingras
Joanne Nott
Tracy Bodin
Karine Leblanc
Danielle Fakim
Jean-Pierre Rokundo
Evelynne Rokundo
Caroline Lemieux
Lena Villeneuve
Raymond Cardin
Marie-Ève Beaudry
Marjolaine Savoie
Ping Pook Yao

Invitées:
Joanne Dumas, SFM, présidente d'assemblée
Marie-France Lapierre, CSF
Lorraine Vaillancourt, directrice de l'École des Pionniers

Ouverture de la réunion 19:00

1. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 octobre 2016
Le procès-verbal est adoptée tel que présenté

poposé par Joanne Schultz, secondé par Anny Goodman
adopté à l'unanimité

 
2.  Adoption de l'ordre du jour

       L'ordre du jour est adopté tel que présenté
Porposé par Marie Perron, secondé par Énith Teran
adopté à l'unanimité
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3. Mot de la directrice, Mme Laurraine Vaillancourt
•Mme Vailancourt se présente aux parents
•Elle veut continuer et bonifier le programme de sports 
•le CSF cherche un enseigant pour la 4 eme année pour combler un poste de novembre à janvier
•une bibliothécaire vient d'être engagée
•Les classes vont répondre aux nouveaux critères de composition et de nombre de la province

4. Mot de la présidente du CSF, Marie-France Lapierre
• La construction de la nouvelle école a été retardée à cause de la neige cet hiver, on anticipe 

donc de déménager dans le nouveau bâtiment durant la relâche de mars
• À cause des nouvelles normes provinciales pour la composition des classes et le nombres 

d'élèves, le CSF qui avait besoin d'engager 25 enseignants, en a maintenant besoin de 50

5.Dépôt du rapport de la présidente de la SEG, Marjolaine Savoie
Le rapport de la présidente est accepté en dépôt

proposé par Marie Perron, secondé par Suzanne Laird
adopté à l'unanimité

• accomplissements de l'année: journéede la famille, levées de fonds de cartes de souhaits, repas 
chauds, atelier Unlock your future, atelier de discussion avec le film Demain, vente de livres 
usagés, repas multiculturel, séance d'information sur la cause juridique, repas d'appréciation du 
personnel, marchothon, dons à l'École (pour des sorties, du transport et le gala méritas), bourses
aux étudiants, création du prix environnemental, dons aux professeurs, don au conseil étudiant, 
BBQ de fin d'année, achat de livres et utilisation des repas qui sont fait durant le cours de 
cuisine du CCJ pour nourir les enfants du projet Lien.

• La Seg a besoin de plus de bénévoles
• Les trousses de tremblements de terre ont été volées du conteneur. Le CSF a donné del'argent 

pour en racheter quelques unes.
• La propriétaire de la garderie privée Les Petits Pionniers ferme ses portes en octobre 2016, donc

Les P'tits Lutins vont prendre la relève.
• L'organisme Les P'tits Lutins sera dans le NLC de la nouvelle école.

6. Dépôt du rapport du trésorier: états financiers et budget
Le rapport financier est adopté avec l'amendement suivant: « dans les dépenses: la 
catégorie 'don école: livres, bibliothèque: 14 000$' devient 'don école: livres, bibliothèque: 
7000$' et 'don école: nouvelle école: 7000$' »

porposé par Karine Leblanc, secondé par Saïda Orarowski
adopté par vote à mains levées

• Amendement proposé: « dans les dépenses: au lieu de la catégorie 'don école: livres, 
bibliothèque', mettre 'don école: nouvelle école'».
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• Amendement proposé à l'amendement ci-haut: « dans les dépenses: la catégorie 'don école 
nouvelle école: 14 000$' devient 'don école: livres,bibliothèque: 7000$' et 'don école: nouvelle 
école: 7000$'» 

• des parents aimeraient discuter un ajout au budget pour la santé, en particulier pour les 
problèmes de poux

6.Élections des membres du comité des partenaires :
sont élus pour siéger sur le comité des partenaires : Sylvie Quaeyhaegens, Marjolaine 
Savoie et Chantal Fadous

élues par vote

7.Dissolution du CA de la SEG de 2016-2017

8. Élections des directeurs de la Sociétéd'Éducation Gareau de 2017-2018
Sont Élus :
Annette Azar-Diehl
Jalil Boulaksout
Stéphanie Darveau
Julien Dutour
Christine Hutchins
Michel Lebel
Sylvie Quaeyhaegens
Jean-Pierre Rokundo

Élus par acclamation

9.Varia :
-Les parents aimeraient une meilleure  réponse de la part de l'École au problème de vers intestinaux
-Les parents aimeraient qu'un budget soit alloué pour les poux et qu'un comité soit formé
-Les parents aimeraient que les enfants aient des activités physiques durant les récréations à l'intérieur
-Un parent voudrait voir plus d'art visuel à l'école ainsi qu'une foire scientifique

21:23 Levée de la réunion
Proposé par Édith Gayette, secondé par Francis Backwood
Adopté à l'unanimité

3


