
 
 
 

Procès-verbal 

Assemblée générale du 20 septembre 2017 
 

1. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Président d’assemblée : Fabien Welp-Barr 
Secrétaire : Marlène Chapelain 
 
2. Allocution de la directrice de l’École Paul Gérin Lajoie (PGLO) 

Appel à venir aux portes ouvertes pour mieux se familiariser avec l’école secondaire le samedi 
23 septembre de 10h à 13h. 

Jeudi 21 septembre en après-midi,  des anciens de Querbes étudiant à PGLO et des enseignants 
vont venir rencontrer les jeunes de Querbes. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Yves et secondé par Geneviève.  

 

4. Mot de la direction et présentation du personnel de l’école 

Laurence Houllier, directrice, présente les éducateurs du service de garde ainsi que le personnel 
enseignant. 

Service de garde : Charles et Micheline Marion, Jocelyne Fortier  
Éducateurs : Alain, Robert, Stéphanie, Frédéric, Michèle, Mike, Anne-Christine (nouvelle), 
Jeanne, Noura, Renée (nouvelle), Simon n’est plus là, Sadia. 
Professeurs 1er cycle : Jaëlle, Thérèse, Helena (anglais), Mylène (musique), Claire (éducation 
physique), Gérard, Christine, Judith, Caroline, Fanie, Jocelyne, Sylvie-Annie 
2e cycle : Olivia, Stéphane, Amaryllis, Valérie, Mélanie 
Spécialistes : Anne-Laure Rose, Geneviève Allard psycho éducatrice, orthophoniste Marie-
Christine Michaud, Denise et Alexandra orthopédagogues 
Infirmière (jeudi seulement) : Sylvie Leduc 
Technicienne éducation spécialisée : Maryse 
Concierge Giovanni (journée), Yvon (soir) 
Secrétaire : Hélène (dernière année 3 jours/semaine, départ à la retraite l’an prochain) 
 
Laurence résume les nouvelles de l’école depuis la fin des classes en juin. On a connu une fin 
d’année et un début d’année difficiles. En juin, toute l’école s’est préparée pour les grands 
travaux annoncés pour l’été 2017. Le 25 juin, la directrice apprenait que  finalement il n’y aurait 
pas de travaux dans l’école. Puis il fut prévu de faire la rénovation du 1er étage. Il a fallu repartir 
en appel d’offre. Les travaux ont débuté à la mi-août. Les boîtes ont dû être défaites la veille de 
la rentrée scolaire incluant la remise en fonction de la bibliothèque. Il est prévu de rénover le 2e 
étage à l’été 2018. 
 



La directrice a également contribué, en 2017, à la mise sur pied d’une nouvelle école alternative 
à Verdun en support à l’équipe en place. Querbes marraine cette école. 
Laurence résume les orientations pédagogiques de l’année 2017-2018: travail pédagogique de 
cette année toujours centré sur l’apprentissage des mathématiques (sous-groupes de 
recherche : résolution de problèmes plus concrets dans les projets personnels des enfants), le 
français (carnets de lecture, lectures partagées, un groupe de professeurs s’est penché sur l’art 
d’écrire et s’est questionné ‘comment amener les enfants à écrire en dehors de l’aspect 
académique’, etc.).  
 
Le renouvellement du parc informatique annoncé au printemps a été complété. Les ordinateurs 
devraient rentrer en octobre. 
Courrier du jeudi : important il faut le lire ! Communication papier aussi le jeudi.  
 
L’assemblée générale tombe malheureusement cette année le même jour que la célébration 
juive Rosh Hashana.  La directrice s’en excuse et précise qu’elle tient compte de ces familles et 
que dans la mesure du possible, l’école fait attention à ce que ces rencontres ne tombent pas en 
même temps. C’est la première année où l’assemblée générale tombe le même jour.  
 

5. Mot du président du CÉ – Maxime Dumais 

Après une 5e année sur le CÉ, on apprend toujours! On est confronté à de nouvelles 
problématiques et on continue d’apprendre à comprendre les rouages de l’école.  
Maxime résume le rôle du CÉ (Conseil d’établissement). Le CÉ est une instance décisionnelle qui 
approuve en partie le budget de l’école, les fonds alloués à diverses activités toujours dans 
l’optique du bien-être de l’enfant (ex. : classe hors les murs).  
Le CÉ vient en appui aux comités d’école et s’assure de leur bon fonctionnement de ces 
derniers. Les membres sont élus, les procès-verbaux des séances sont disponibles pour 
consultation.  
 
Le CÉ se rencontre 5 fois dans l’année. Maxime remercie l’auditoire de parents pour leur 
présence et de leur participation qui démontre l’intérêt envers l’école et le bien-être de nos 
enfants.  
 
6. piscine : présentation des coûts et participation volontaire 
Laurence présente les coûts d’entretien et sonde l’auditoire sur l’intérêt des parents à maintenir 
la piscine. L’assemblée acquiesce. 
7. Présentation des comités par Lisa 
Lisa explique la réflexion pédagogique qu’elle a faite pour amener les parents à participer et 
s’impliquer davantage à l’école. Ce n’est pas tous les parents qui savent tout ce qu’ils peuvent 
faire, le dossier ‘Je m’implique’ a pour but de renseigner les parents sur les différentes façons de 
participer à la vie de l’école (lien sur le site de l’école). Quelques façons : animateur en classe, 
aide en classe, comités classe, sorties hors murs, soutenir les spécialistes, assister aux cliniques 
projets, comités école, etc.  
Lisa a également lancé le message suivant : Allophones et anglophones osez ! 
Lisa explique le temps de travail et le nombre de rencontres que les comités peuvent demander, 
variables d’un comité à l’autre. L’objectif est aussi d’assurer une relève lorsque les parents des 
enfants de 5e et 6e années quittent l’école.  
Les différents comités : 



- Comité Vert : corvées nettoyage et entretien de la cour d’école, plantes et compost, nouveaux 
projets, etc. 
- Correction : révise et corrige tous les documents de l’école 
- Fêtes : accueil musical, cool show, fête de fin d’année, Féria 
- Bibliothèque école : former les parents, corvées pour protéger livres, etc.  
- Comité anglais : comment aider le professeur et l’accompagner à trouver sa place dans le 
système alternatif 
- Informatique : site courrier du jeudi, coin des enfants sur le site (proposition des enfants) 
- Féria : seule activité de financement pour l’école (fête en mai), tous participent, mais on a 
besoin de responsables. Plusieurs sous-comités : commandites, BBQ, objets d’enfants, etc.  
- Comité Sciences : promouvoir les sciences (différentes expériences, expositions et ateliers 
pointus en classes) 
- Comité Inscription : soirées d’information aux nouveaux parents, visites guidées, recrutement 
de nouveaux parents (ce comité n’a pas été actif l’an dernier) 
- Comité Journal : on a juste eu celui des enfants cette année, pas de journal de parents, car pas 
assez de parents l’an dernier 
- Réflexion pédagogique : ce comité n’a pas existé l’an dernier, beaucoup de confusion autour 
de ce comité et son mandat. On n’est pas là pour changer la philosophie de l’école. Suggestion 
émise : ce comité pourrait en être un de soutien pour aider les parents qui ne savent pas 
comment s’impliquer, comment suivre leurs enfants dans leurs échéances, un lieu d’accueil 
pour les parents. Opportunité de créer un nouveau mandat.  
Question posée par Damian quant au quorum.  
Quorum : nombre minimal et non maximal pour qu’un comité soit mis sur pied et soit 
opérationnel.   
Laurence mentionne le livre écrit sur l’école ‘’L’école Nouvelle-Querbes, une alternative en 
éducation’’ pour aider les parents à naviguer dans la philosophie de l’école alternative. 
Précision apportée par Yves quant à la différence entre les comités classe et les comités école. 
Ce sont des comités distincts.  
Maxime montre le lien pour s’inscrire sur le site de l’école et remplir le formulaire, inscription 
possible sur place également lors de l’assemblée. L’inscription est ouverte à tous, il n’y a pas de 
code d’usager et mot de passe requis. 
En parlant de mot de passe, Laurence mentionne qu’il y aura un code activé dès le 21 septembre 
à partir de 9h pour entrer dans l’école par la cour. Le code est composé des 4 derniers chiffres 
du numéro de téléphone de l’école soit #7887. 
 
8. Élection des nouveaux membres parents du conseil d’établissement 
Maxime explique les 3 postes ouverts pour un mandat de 2 ans. Il y a cette année 3 membres 
actifs qui restent au CÉ et 3 membres dont le mandat est échu, il s’agit de Damian, Lisa et Sylvie. 
Les membres peuvent se représenter. Il y aussi cette année des membres substituts qui peuvent 
siéger en cas d’absences des membres permanents, ils doivent aussi être élus. 
Nombre maximal de membres du CÉ : 6  
Damian, Lisa et Sylvie se représentent. 
Les nouveaux parents qui se présentent en plus cette année sont : Yves, Fabien, Marlène. 
Les 6 candidats font chacun un discours expliquant leur choix de se présenter. L’assemblée 
passe au vote. Fabien et Lisa sont désignés au premier tour. Damian et Marlène sont ex aequo. 
Un deuxième vote a lieu. Damien remporte ce deuxième tour. Les trois nouveaux membres élus 
sont Lisa, Fabien et Damian.  
 



9. Décision au sujet d’une organisation de participation parentale 
Maxime se porte volontaire pour siéger au conseil régional. 
Il est secondé par Geneviève. 
 
10. Varia 
Pas de varia. La séance est levée 
 
 
 


