
Association de Parents de l’École des Pionniers-de-Maillardville 

(Société d’éducation Gareau) 


Procès verbal de l’assemblée générale annuelle

Mardi 13 octobre 2020, 19:00


Meeting Zoom


Présence : voir capture d’écran Annexe A


19:05 Ouverture de la réunion et reconnaissance des territoires non cédés par Karine Leblanc


19:09 Lecture et adoption de l’ordre du Jour 
changement de position de certains items, voir annexe B du nouvel ordre du jour


Proposé par Karine Leblanc

Secondé par Valérie Jamin


19:12 Lecture et adoption du procès verbal 2019 
Aucun changement nécessaire 


Proposé par Marie-Andrée Bezeau 

Secondé par Danielle Fakim


19:19 Rapport de la direction par Mme Patry


Rentrée réussie avec tout le personnel, aucun poste n’est vacant. 

Mme Christine, réceptionniste qui revient d’un congé de maladie après 2 ans. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir à nouveau dans notre équipe.


Aires de jeux extérieures pour les groupes du primaire seront en rotation pour permettre aux 
différentes cohortes de jouer à différents endroits. À l’exception de la maternelle où pour des 
raison de sécurité et facilité demeureront dans leurs mêmes espaces pour toute l’année.


Mise à jour COVID:  Tout va bien, tous les élèves suivent les règles. Quelques étudiants du 
secondaire oublis parfois leurs masques mais ils vont en chercher au secrétariat. 

On ne perçoit pas du stress anormal à propos du covid chez les élèves.

Nous sommes très fiers des parents, puisqu’aucun enfant n’est venu à l’école malade. Si les 
parents ont des questions, il faut appeler 811 pour des questions médicales.


Halloween: Nous célébrerons la fête de Halloween à l’école de façon différente; oui les élèves 
peuvent se déguiser, mais bien sûr aucun costume de couteau ou fusil.


Rappel aux parents: Les parents ne peuvent pas enter dans l’école et si vous avez besoin de 
rentrer il faut porter un masque.

Pour venir chercher les enfants après l’école, il ne faut pas aller près des autobus pour 
chercher les élèves pour éviter contacts avec les autres enfants. Aussi nous devons, pour des 
raisons de sécurité savoir comment les élèves quittent l’école (autobus, parents, autre). 

Même chose pour la cours d’école, il ne faut pas entrer sur la cours pour éviter les contacts 
avec les élèves. Nous avons maintenant une clôture, payée par le CSF, avec des signes pour 
indiquer de ne pas venir dans la cours d’école, cela sert aussi comme panneau d’information 
pour les gens de la communauté qui utilisent nos parcs durant les heures de classe.




Autobus: Il y a beaucoup de vas et vient dans les autobus et beaucoup de cris. Ceci est un 
problème pour la sécurité et les chauffeurs d’autobus ont demandé d’intervenir. Si le 
comportement des élèves ne s’améliore pas, après des avertissements, nous devrons retirer 
les élèves du service d’autobus.  

Malgré un début chaotic, nous avons une très bonne experience et relation avec la nouvelle 
compagnie d’autobus, il y a une  bonne communication et accès facile avec 2 numéros 
telephone.


Séance de questions:


Kenos Addouche:  heure du lunch pour les élèves grade 7 et secondaire où vont-ils? Ils ont 
besoin de plus d’espace, manger à l’intérieur et sortie après, mais il n’y a pas vraiment 
d’espace pour jouer.

Mme Patry : 8e peuvent aller dans le parc, tables de pique-nique, terrain de basket, track and 
field, ils ont toute la cours à eux à partir 12:20


Nathalie Barret : Pourquoi la rotation de la cours des cohorts ? 

Mme Patry : pour permettre une variation des aires de jeux au cours de l’année. 


Suzanne laird : Pour les élèves qui sont très actives et qu’ils se trouvent dans un aire de jeux 
qui est limitée, que sont les options. 

Mme Patry: L’achat de divers équipements comme la corde à danser, ballon et d’autres 
équipements sont en commande. On encourage le jeux de la “tag”.


Guetta Semant : rotation pendant la neige pour glisser sur la bute.

Mme Patry : Parce qu’il y a de la neige seulement quelques jours par année nous allons 
suggérer aux professeurs de sortir durant ces journées de neige.


7:42 Rapport du président par Fabian Privat

Voir Annexe C 
Acune question


Proposé par Chantal Fadous

Secondé par Marjolaine Savoie


7:50 Rapport projet d'immobilisation : Bibliothèque par Karine Leblanc

Voir Annexe D projet est fini


Commentaire de Mme Patry: Pour donner une brève explication aux nouveaux parents à 
propos de notre bibliothèque. Notre école était une une nouvelle construction et non pas un 
nouvel établissement, c’est pourquoi la bibliothèque n’avait pas de budget en tant que tel 
alloue par le CSF pour l’achat de nouveaux livres/matériels éducatifs et ameublement. Après le 
déménagement il n’y avait pas de budget pour des nouveaux meubles et très peu des meubles 
de la vieille école étaient utilisables. Le CSF a contribue après coup pour aider a meubler la 
bibliothèque et a donné un petit budget pour les livres. L’école est très reconnaissante pour la 
contribution de la SEG dans ce projet et le temps et savoir donné par Karine. 


Question: Peut-on faire des dons de livres usagés?

Réponse: Les collections doivent respecter le curriculum et être approuvées par les 
enseignants et bibliothécaires.


Question : Pourquoi ne nous tournons pas faire le digital?




Réponse : Nous avons un abonnement pour une base de données en ligne. Par contre, il est 
parfois difficile de trouver ces ressources en français et des contraints de réglementations.

Dons en argent : online cash. Demander au CSF pour des reçus de taxes.


Proposé Par Anny goodman

Secondé: Valerie Jasmin


8:07 Rapport de comité partenaires par Chantal Fadous

Voir Annexe E 

Proposé par Nathalie Freyvoget

Secondé par Celine Grandmon 

8:15 Dépot et approbation des états financiers 2019-2020 et budget 2020-2021 

Voir annexe F


Discussion à propos de la collecte des couts pour les trousses de tremblement de terre. La 
SEG demande l’aide du secretariat pour instaurer un item dans school cash et inciter les 
parents à leur dûs.


Grace a la prise en charge du service de garde avant/après école par la SEG, l’association de 
parents a maintenant un surplus de fonds. Dans les années passées ces fonds ont été dédiés 
au projet de la bibliothèque, maintenant que ce projet est termine la SEG desire s’implique 
dans un autre projet a vision educative avec l’école. La SEG propose donc à ses parents 
d’incorporer un nouvel item à son budget sous la rubrique "Capital projet: others / projet 
d’immobilisation: autres ” de 40 000$ afin de créer un mandat pour travailler en collaboration 
avec l’administration, le corps enseignant et de soutient afin de trouver un nouveau projet pour 
enrichir l’experience scolaire de nos élèves. 


Proposé par Anne Goodman

Secondé par Valérie Hamilton


9:04 Élections du Conseil d’Administration 
Elus par acclamation

Karine LeBlanc

Katherine Joly

Menina Fortunato

Caroline Croteau

Marjorie Cousin 

Fabien Privat

Hugo Morales


9:05 Élections Comité de partenaires 
Elus par acclamation

Chantal Fadous

Sylvie Qaeyhaegens

3ème membre sera nominé parmi les membres de l’association de parents lors de leur 
première rencontre.


9:19 Varia 



Pour tous ceux et celles qui désirent aider au Corus de l’année, il y a plusieurs opportunités de 
faire du bénévolat, contactez la SEG


Question:  

Beatrice : Peut-on recruter un entraineur de basket

Réponse de Marie-Josée: L’école fait un sondage avec les élèves à chaque année pour 
déterminer quels sports veulent-ils avoir. 2 pm/semaine pour le basket. Entraineur et sport inter 
école n’est pas possible jusqu’à janvier avec covid. Dans le passé faire des équipe de basket 
de fonctionne pas, mais à chaque année on fait des sondages. Difficile avec les cohortes pour 
cette année.  


9:33 Levée de reunion 
proposé par Stephanie Darveau

Secondé par Anny Goodman




Annexe A: Présence

 



Annexe B : Ordre du jour modifié


Ordre du jour – Assemblée Générale Annuelle le 20 octobre 2020 
à 19h

L’Association de parents de l’École des Pionniers-de-Maillardville est un organisme à 
but nonlucratif composé de parents bénévoles, qui a pour but de soutenir les activités 
de l’école et d’aider les familles.  
Nous convoquons tous les parents et tuteurs à l’AGA qui aura lieu en ligne le mardi 20 
octobre 2020.  
Nous élirons entre 5 et 9 directeurs pour former le nouveau conseil. Si vous désirez déposer 
votre candidature, veuillez remplir et signer le formulaire qui suit et le soumettre par courriel 
strictement à ape.seg.pionniers@gmail.com avant le 18 octobre, 2020.

Heure Sujet Type
19:00 Mots de bienvenue – Fabien Privat Info
19:05 Ouverture et adoption de l'ordre du jour – Fabien Privat Action

éé Adoption du procès-verbal de l’AGA d’octobre 2019 – Marie 
Perron

19:10 Rapport de la direction – Mme Marie-Josée Patry Info
19:25 Rapport du président – Fabien Privat Info
19:35 Mise à jour sur la bibliothèque – Karine LeBlanc-Sault Action
19:40 Rapport de Comité des partenaires - Chantal Fadous Info
19:50 Rapport de la trésorerie – états financiers – Joanne Schultz Info

20:00 Budget proposé pour l’année scolaire 2020-2021 – Joanne 
Schultz Action

20:10 Élection du nouveau CA – Fabien Privat Action
20:15 Élection du parent du comité des partenaires – Fabien Privat Action
20:20 Varia Info
20:30 Levée de l’assemblée Action

English Summary: The next AGM of the Parents Advisory Council (PAC) will be held 
on Tuesday, October 20, 2020 at 7:00 pm online. We will elect the new directors for 
the present school year – if you wish to be a candidate, please fill in the following form 
and email it to ape.seg.pionniers@gmail.com

mailto:ape.seg.pionniers@gmail.com
mailto:ape.seg.pionniers@gmail.com


Annexe C: Rapport du Président

Participation de l’APE – PAC contribution

• Bibliothèque (Secondaire) 

• Matériel scolaire 

• Cartes de Noël (Elémentaire) 

• Service de garde avant et après l’école: la Tannière des Lynx 

• Journée de patinage 

• Sortie parents - Excel 

• Sortie de ski à Mt Seymour (Secondaire) 

• Transport équipes sportives 

• Appréciation du personnel 

• Bourses finissants et autres prix de fin d’année 

• Graduation 6e année 

• Graduation (Secondaire)

• Library (secondary) 
• School supplies 
• Christmas cards (Elementary) 
• Before/After school care: Tannière des Lynx 
• Ice skating day 

• Parents night out - Excel 
• Ski at Mt Seymour (Secondary) 
•Sport team transportation  
•Teachers appreciation day 

•Student Grants, rewards and prices 

•Graduation 6th graders 
•Graduation (Secondary)



Annexe D: Projet bibliothèque fini

Projet
Bibliothèque

EDP
2017-2020

Bibliothèque élémentaire



PHASE 1
2017-2018
2018-2019

• APE - $25,000
• CSF - $30,000
• Ecole - $4,854.82

L’entrée

Bibliothèque élémentaire



PHASE 2 ʹ Biblothèque du secondaire

2019-2020 • APÉ  - $77,200
• École - $2,500 (bases de donné)

MEZZANINE

Plan 
d’étage





Chaises faux cuire

6 jaunes et 4 grises



Association de Parents de l’École des Pionniers-de-Maillardville 


Sofa lounge en gris

https://documentcloud.adobe.c
om/link/track?uri=urn:aaid:scds:
US:0adde699-e58d-46a9-ae2a-
36e1db570782

https://documentcloud.adobe.c
om/link/track?uri=urn:aaid:scds:
US:345ff23a-7ae1-40f8-b9f9-
17dc0e469035

INVOICES

Le Comité de Partenaires

--------

Partners’ Committee

• Composition

• Rôle et responsabilités

• Comité de Partenaires
2019/2020

• Remerciements

• Composition

• Role and Responsibilities

• Partners’ Committee 2019/2020

• Thanks



Annexe E: Comité des partenaires


Le Comité de Partenaires

--------

Partners’ Committee

• Composition

• Rôle et responsabilités

• Comité de Partenaires
2019/2020

• Remerciements

• Composition

• Role and Responsibilities

• Partners’ Committee 2019/2020

• Thanks

Composition   - Composition

• Direction de l’école
• Personnel Enseignant (3)
• Personnel de soutien (3)
• Parents (3)
• Elèves à partir de la 10e année(3) 
• Petite enfance (1)
• Représentation de la 

communauté et secteurs
d’intérêt

• Administration of School
• Teachers
• Support Staff Employees
• Parents
• Students from 10th grade
• Early Childhood
• Community Representation and 

area of interests









Rôle et responsabilités –
Role and Responsibilities

• Elaboration du projet éducatif
(mise en oeuvre, évaluation, 
révision)

• Elaboration du code de conduite
(adoption et révision)

• Répartition des ressources de 
l’école

• Offre des services et 
programmes éducatifs à l’école

• Activités, événements, projets…

• Elaboration of the School Plan 
(implementation, evaluation and 
revision)

• Elaboration of the Code of 
Conduct (Adoption and Revision)

• School Resources Allocation

• Offering Services and Programs 
at school

• Activities, Events, Projects…

Comité de Partenaires 2019/2020
Partners’ Committee 2019/2020

• 3 réunions à l’école et 4 virtuelles
• Modification du Code de Conduite
• Projet de jardinage à l’école (subvention -

SDECB)
• Projets contre l’intimidation: banc d’amitié, 

projet de mentorat pendant la récréation
• Participation au festival du bois (levées de 

fonds, tartes et tourtières)
• Soirée Cinéma ( 15 nov “Menteur”)
• Spectacle musical gratuit de P’tit Belliveau 

& Gabriel Dubreuil (18 Novembre)
• Rotation des leçons de musique entre les 

divisions pour la 2e année

• 3 meetings at school and 4 remotely
• Modification of the Code of Conduct
• Gardening project at school (SDECB - Grant)
• Projects against Bullying: friendship bench, 

mentoring project during the recess
• Participation at the Festival du Bois

(fundraising, tarts and tourtieres)
• Movie Night (Nov 15th “Menteur”)
• Free Musical Show for P’tit Belliveau & 

Gabriel Dubreuil (November 18th)
• Rotation of music lessons between divisions 

of grade 2



Annexe F: budget 2020-2021



