
Assemblée générale 
des parents

8 septembre 2021



Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Ouverture de l’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de 

l’assemblée (sept. 2020)
5. Rapport annuel du Conseil 

d’établissement 2020-2021
6. Explications sur la composition et les 

fonctions de la fondation, du CÉ et de 
l’OPP

7. Élections des membres du Conseil 
d’établissement 2021-2022

8. Élection d’un(e) représentant(e) au 
comité de parents de la CSPO

9. Élection d’un(e) représentant(e) au 
comité EHDAA de la CSPO

10. Nomination d’un substitut aux comités 
de parents et EHDAA

11. Formation d’un organisme de 
participation de parents

12. Questions de l’assemblée
13. Levée de l’assemblée



Rapport annuel 2020-2021  
Conseil d’établissement

École internationale du Mont-Bleu



Membres

Membres parents
• Marie-Pier Thibeault

• Julie Plourde

• Julie Boisvert

• Vincent Fournier

• Ariane Bernard-Piché

Membres personnels
• Pierrette Labelle

• Janie Roy

• Ruthe Belton

• Chantal Bélanger

• Lynne Brennan

Direction : Lise Cyr
Secrétariat : Gisèle Fortier



Le CE s’est réuni 5 fois cette année pour adopter…

Le guide de 
fonctionnement du 

service de garde

Le rapport annuel 
2020-2021

Le budget de 
fonctionnement 

du CE

Les règles de 
régie interne

Le plan de lutte 
contre la violence 
et l’intimidation

Le budget 
de l’école



Le CE s’est réuni 5 fois cette année pour approuver…

Code de vie
Le code de vie de 
l’école
Le guide de 
fonctionnement de 
l’école

Financement
Campagnes de financement
Le cadre budgétaire CSPO
Vocation des dîners-pizza 
Les allocations ministérielles reçues

Services
Services 

complémentaires

Grille-Matières
Les normes et modalités 

d’évaluation

Éducation
Les modalités 

d’enseignement du 
programme 

d’éducation à la 
sexualité

Calendriers
Le calendrier du CÉ

Le calendrier d’utilisation et de 
location du gymnase

Le calendrier du service de garde
L’entrée progressive au préscolaire

Rentrée scolaire

Date de l’AGA
Effets scolaires et frais 
chargés aux parents
Service de traiteur

Parents

Formation et conférence offertes 
aux parents de l’école 

Autre réalisation :

Tous les membres du CÉ 
ont complété la 
formation obligatoire 
prévue par la Loi 40 
(lectures et 
visionnement de 
capsules)



L’OPP s’est réuni 5 fois

Les rencontres permettent d’assurer 
le bon fonctionnement des activités.

Julien Gravel,  président
Marjorie Gasse, vice-
présidente
Marie-Pier Thibeault, secrétaire

et plusieurs 
parents 
dynamiques 
impliqués



Faits saillants de l’OPP

Semaine de   
reconnaissance des 
enseignants
Carnaval (chocolat chaud et 
maïs soufflé)

Février

Vente de sapins de Noël
Chasse aux trésors

Novembre

Semaine de 
reconnaissance du service 
de garde
Campagne de financement 
«Aladdin et Hortigual»

Mai
La marche de l’eau
Mars

Campagne de financement 
«OLA Bamboo»

…

Décembre

Macadam
Olympiades 
interplanétaires

Juin

Organisation des dîners  pizza 
(activité de financement) 

2 fois par mois Bibliothèque
Page Facebook
Anniversaires

Tout au long de l’année



Implication, 
projets financiers

Le projet ART
La récompense aux élèves (chèque 
cadeau lors de la remise des Méritas, brigadiers)

L’activité de Noël
Les activités école
L’activité de fin d’année
La cour d’école

Membres 
2020-2021
Yves Oukouomi, président
Julien Gravel, trésorier
Julie de la Riva, secrétaire
Marie-Josée Rivard, administratrice
Valérie Souffrant, administratrice
Nina Lelieu, administratrice

Les sources de 
financement
Dîners-pizza 
Campagnes de  
financement
Dons des parents



École internationale du Mont-Bleu

Cynthia et 
Stéphanie

1

Andréanne et 
Roxanne

2
Isabelle, Martine 

et Ruthe

4

Margarida, Chantal 
et Dominik

5

Leticia, Amy, Kim 
Hilda, Catherine et 

Shawn

S

Luc, Priscilla, 
Geneviève et Nadine

6

Pierrette et Julie

P

Sylvana, Janie et 
Josée

3

Faits saillants 2020-2021



Module de recherche coup de coeur

ESPAGNOL - Citoyens en action : Lettres écrites aux Ministres des finances et de la coopération internationale.
ANGLAIS - À l’eau !
MUSIQUE – Les personnalités marquantes
E. PHYSIQUE – Trouvailles moyennâgeuses

Spécialistes

« Un petit geste, un grand pas 
pour la planète»

1re année

Texte «Je vote pour toi» du module 
«Citoyens en action»

6e année

« Les 4 As à l'aventure! »

4e année

« On troque nos frocs! »

5e année

« Miaou! Wouf! Fais attention à moi»

Préscolaire

« J’ai quelque chose à te 
dire. »

2e année

« À la "auteur" des mots»

3e année



Journées internationales

3e année
Marche de 
sensibilisation pour la 
journée mondiale de 
l'eau (22 mars)

5e année
Journée 
internationale de 
surdité 19 septembre

6e année
La collecte de 

denrées annuelle 
souligne la journée 
internationale de la 

solidarité humaine du 
20 décembre 2020

1re année
Une panoplie de 

petits gestes posés 
pour prendre soin de 

la planète
22 avril 2021



Exposition 2021 : Qui nous sommes… ce qu’être humain signifie

sur nos 
croyances et 

valeurs

• Le racisme
• La discrimination

sur la nature 
du soi

• L’autisme
• Trouble du spectre 

de l’autisme (TSA)
• L’impact de la 

technologie sur les 
humains

• La délinquance 
juvénile

sur les 
relations 
humaines

• L’égalité entre 
hommes et femmes 
dans les sports

• L’impact des 
réseaux sociaux sur 
les adolescents

• Les robots

sur nos droits 
et 

responsabilités

• L’effet de l’être humain 
sur la planète

• La démocratie politique 
et environnemental

• La maltraitance et 
l’exploitation des 
enfants

• L’eau potable

sur notre santé 
personnelle, 

physique, 
mentale, sociale 

et spirituelle

• À la découverte 
des groupes sanguins

• Les phobies
• L’évolution de l’Homme
• Les écrans et leurs 

conséquences
• La peur
• Le cancer



Pédagogie

• Lecture d’albums
• 30-30 au quotidien
• Lecture personnelle quotidienne
• Lectures PEP
• Tâches de conscience phonologique
• « 5 » au quotidien

Lecture

• Écriture d’Halloween
• Écrire «À la manière de»
• Écriture libres auteurs
• Orthographe rapprochée
• Ateliers en sous-groupe
• Écriture-minute

Écriture

• Activités interactives
• Manipulation

Mathématiques

6e

6e

6e

P

1re

4e1re



Activités virtuelles

6e - Semaine de la 
persévérance scolaire avec 

Laurent Duvernay-Tardif
Spécialistes : 
ESPAGNOL - Chanson sur les 
prépositions
ANGLAIS - Affiches journée de la 
terre, chasse au trésor

3e - Visite de Nathalie Labossière
et de Nadia Bellehumeur, autrices
jeunesse

1re – Spectacle virtuel « Les 
créatures du Jurassique »

5e - Visioconférences
sur l'espace et les 
oiseaux avec Parcs 
Canada

Préscolaire
Spectacle
Bill Bestiole

Préscolaire
Spectacle
Les mots s'animent

Cliquez pour ajouter du texteCliquez pour ajouter du texte



Nos technologies
iPad

• En mathématiques

• Étude de mots

Portables
• ÉCR

• Lecture en ligne

• Espagnol - Journal 055, lettres aux Ministres 

(citoyens en action)

• Multimédia - Programmation avec le logiciel

Scratch.

• Recherche d'informations sur les fêtes autour

du monde

Laboratoire TIC
• Recherche d’exposition

6e

6e

6e

Tableau Numérique
• Conscience phonologique

• Cours interactifs d'espagnol

1re

4e

P



Sciences

• Caractéristiques des animaux
• Expérience avec la neige
• Explosion d'un volcan

• Les végétaux

P

électricité

6e

• Le cycle de l’eau
• les vertébrés1

-Sandales en papier
-Tomates de 

l’espace
-Extraction de 
chlorophylle

5e

Expo-
sciences

4e4e



Volet artistique coup de coeur

À la manière de Klint

4e année

”Land Art”

2e année

Les portraits marquants
Pas si bêtes

6e année

Reproduction de 
personnages

5e année

Sapin étoilé
« Land Art »

1re année

À la manière de Keith Harring
À la manière Claude Monet

Préscolaire

Mandala d'éléments de la nature 
(art éphémère)
Haïda sur taie d'oreiller

3e année

S

6e

6e
1re

3e

2e

4e

5e



Préscolaire

Quand j'étais dans le ventre de ma maman

Je prends soin des 
animaux de compagnie

Notre corps humain

À la manière de 
François Boucheix

Coin animalerie

Traçage et aquarelle



1re année

Semaine de la 
persévérance

Défi du jour
Projet d’arts

en ligne

Activité ludique
pour apprendre

à lire

Atelier d’étude
de mots



2e année

Apprendre grâce 
aux ateliers

De la 
coopération

Une fête 
d’Halloween

haute en couleurs

Projet d’art 
avec la nature

Activité ludique sur 
la mesure non 

conventionnelle



3e année

Coup de cœur littéraire 
«Le Club des C.H.I.C.» Déclencheur d'un récit d'enquête 

«Scène de crime»

Solides en 
guimauves

LEGO 
Coopération

Une pluie de lettres 
(Provocation d’un module)



3e année
Réalisation et appréciation d’une 

aquarelle d’un vertébré

Présentations du 
module «Totem à 

l’antenne»

Projet d’art éphémère 
« à distance »

Marche pour l’eau
Provocation du module « L’eau c’est la vie! »



4e année

La BD

Expo-sciences

La poésie

Visite d'un 
apiculteur

Projet
d'écriture

collaboratif



5e année

Construcrion de 
châteaux médiévaux

Sandales en 
papier

Cartes postales qui 
iront dans l’espace

Tomates de l’espace

Le mini-zine



6e année
«Les maisons hantées»

«Présentations 
orales horrifiantes»

Présentations 
orales de 
modules

Lexique 
interactif math

Coups de cœur 
littéraires

Jeux 
de 

rôles



Spécialistes en éducation physique

?

On repousse nos limites lors 
des "défi du mois“.

On profite de l'hiver à la 
patinoire.

?

Activités de 
collaboration

?

Cirque



Spécialistes en anglais

Les trois 
petits 
cochons

Les besoins en classe ici et ailleurs

Notre famille inventée



Spécialiste en musique

• 1re et 2e années : Dessin de nos émotions après 

avoir écouté des extraits de musique.

• 3e année : Nouvelle mélodie à l’aide d’un logiciel 

informatique, music lab. Présentation de nos 

chansons préférées. Nous jouons de petits 

morceaux à la flûte. 

• 4e année : Création d’instruments de musique avec 

des produits recyclés. Performances sur le choix 

d’une chanson en faisant des percussions 

corporelles. 

• 5e année : Chant et danse en faisant des 

percussions corporelles. Présentation de  nos  

chansons et artistes préférés. 

• 6e année : Création d’une vidéo de nos 

performances vocales. Fabrication d’un instrument 

de musique à l’aide d’articles recyclés à 100%. 

• 2e et 3e cycles : Recherche sur un instrument de 

musique et présentation à la classe.



Spécialiste en espagnol

Mme Amy et Mme Leticia ont organisé une marche le 22 mars 

pour souligner la Journée de l'eau. Les élèves ont transporté 

de l’eau pour expérimenter ce que plusieurs enfants 

dans le monde font chaque jour.

3e année
Marche pour l'eau

Les élèves ont trouvé des bonnes nouvelles sur des 

sites Internet de journaux en espagnol pour créer leur 

propre journal étudiant.

5e année
Journal des bonnes nouvelles

Les élèves ont appris à commander en espagnol dans un restaurant. Ils sont 

passés à l’action en trouvant des fruits inconnus au Canada tel que le 

Mamey et  la pomme d’eau.

4e année

Les élèves de la 6e année ont écrit des lettres aux ministres 

des Finances et de la Coopération internationale. Elles ont été 

publiées dans le journal virtuel LE DROIT (demandant  que 1% du 

budget canadien pour la COVID soit donné aux pays pauvres)

Bravo les citoyens en action !



Spécialiste en art plastique
4e année

La BD, 

perspective 

et crayons 

aquarelle

Préscolaire

Horticulteur à l’honneur!

Texture d’une écorce d’arbre

Dessin à l’aquarelle d’une 

feuille ou d’un conifère.

2e année

Sauvons la planète de la 

pollution! Aquarelle et collage 

d’objets recyclés.

5e année

À la manière de Gustav Klimt. 

Aquarelle, encre noire et feuille 

d’or.

1re année

Arbre en acrylique, dégradé 

et juxtaposition

3e année

À la manière des Haïdas. 

(Taie d’oreiller)
6e année

Des portraits marquants en crayon.



Comité écologique

Le comité est formé par des élèves 

de 4e et 5e années, 

Mme Sylvana, Mme Amy et Mme Leticia.

Nos projets:

• Affichage pour les boîtes pour 

masques usagés à l’école et rappel 

du triage – poubelle, recyclage, 

compost dans les classes.

• Recherche de solutions pour le 

compostage ou la réutilisation des masques. 

Résultat jusqu’à maintenant : Trop cher et polluant.

• Ramassage de déchets dans la cour d’école.

• Diplômes pour les classes dessinés par les élèves.

• Affichage dans les corridors de l’école de 10 différentes pratiques 

gagnantes pour notre environnement.

• Activité école – Une heure 

pour la terre : Nous avons 

vécu une période en classe 

sans électricité pour réduire 

notre consommation. Des 

livres de la bibliothèque 

municipale ont été prêtés à 

toutes les classes pour 

s’informer sur l’environnement.

• À la maison, les familles ont 

vécu une heure sans 

électricité en même temps 

que le reste de la planète.  
https://schools.wwf.ca/fr/success-

stories/primary-fr/

Plusieurs autres 
projets d’élèves 

nous attendent l’an 
prochain.

https://schools.wwf.ca/fr/success-stories/primary-fr/


Service de garde
C’est avec Greta Thumberg

Personnage engagée

Comment bien jouer avec notre ami

1-2-3 on joue

Gestes d’engagements
pour l’environnement

À l'aide!

L 'arbre de l'amitié



Service de garde
C’est avec Greta Thumberg

Personnage engagée

Une source essentielle pour tous

les êtres vivants.

L’eau, c’est la vie!

Les ressemblances et les 

différences qui existent dans les 

traditions d’ici et d’ailleurs

Relation

Premier occupants d’un 
continent



Projets au sein de toute l’école
Ensemble…

Méritas internationaux

Les défis de chaque 
mois pour la 
promotion des 
comportements 
positifs

Conte de Noël collectif 

Halloween «Où est Charlie?»



Nos finissants 2021

Sept.-Oct. Nov.-Déc. Janv.-Fév. Mars-Avril Mai-Juin🎓



Notre école se 
consacre à la mise en 
oeuvre du programme 

primaire du 
Baccalauréat 

International tout en 
étant fidèle à la mission 
du MEES, qui nous invite 

à instruire, qualifier et 
socialiser.

Notre mission

confiance en soi
engagement

respect

Nos valeurs

Nous encourageons les élèves à 
développer la curiosité 

intellectuelle, les connaissances et 
la sensibilité nécessaires à bâtir 

un monde meilleur et plus 
paisible.

Nous nous concentrons sur le 
développement complet de l’élève 
et sur ses capacités de recherche 
et de découvertes en classe ainsi 
que dans sa vie de tous les jours.

Notre vision

Notre projet éducatif



Fin du rapport annuel
Avez-vous des questions ?



Qu’est-ce qu’un 
conseil 
d’établissement ?



Le conseil d’établissement 

RÔLE :

• Le conseil d'établissement (CE) a 
la responsabilité d’analyser la 
situation de l’école, 
principalement les besoins des 
élèves, les enjeux liés à la 
réussite des élèves ainsi que les 
caractéristiques et les attentes 
de la communauté qu’elle 
dessert.

• Les décisions d'un CE doivent 
toujours être prises dans le 
meilleur intérêt des élèves.

Réf: Loi sur l’instruction publique para. 74 
(2008)



Le conseil d’établissement 

• Est consulté sur certain sujets tels 
les bulletins, choix de manuels 
scolaires, certains besoins de 
l’école. 

• (arts 78.1, 178.2, 78.3, 79.1 et 79.2 
de la LIP)

• Est informé sur des sujets tel 
l’implantation de nouvelles 
méthodes pédagogiques – dans le 
cas de notre école, sur la mise en 
œuvre du programme international 
primaire à l’école.

• (arts. 96.15.1, 96.13.4, 96.15.2, 
96.15.3, 96.15.4 et  96.15.5 LIP)

• Informe les parents sur divers sujets 
tel le projet éducatif et le plan 
d’action.

• (arts. 74, 76.2, 82, 83(1), 83(3)LIP)



La structure du 
conseil d’établissement

• Cinq (5) parents élus lors de 
l’assemblée générale (alternance) 
*Il est souhaité qu’il y ait équilibre 
entre les parents du quartier et les 
parents dont le bassin n’est pas 
celui de l’école.

• Quatre (4) membres du personnel 
enseignant

• Un (1) membres du personnel de 
soutien

• Deux (2) membres de la 
communauté



Constitution du 

nouveau CE
Année 2021-2022



Nouveau CÉ 2021-2022

Membres – parents qui ont 
encore 1 an de mandat :

• Ariane Bernard-Piché
• Vincent Fournier
• Julie Plourde

Membres – qui ont terminé 
leur mandat de  2 ans : 

• Julie Boisvert
• Marie-Pier Thibeault



Début du processus d’élection 
des membres du Conseil 
d’établissement 2021-2022

2 postes de membres 

parents au CÉ disponibles 

(mandat de deux ans)



On commence !

1. Nomination d’un président 
d’élections

2. Nomination d’un secrétaire 
d’élections

3. Nomination de 2 scrutateurs

4. Procédure de mise en candidature 
(réception des candidatures par le 
président)

5. Allocution des parents intéressés

6. Élection des parents au conseil  
d’établissement 

7. Élection de membres substituts au 
conseil d’établissement



On poursuit !
Parmi les 5 membres parents 

en fonction pour 2021-2022

 Élection de la personne qui sera représentante : 

1. Au comité de parents du CSSPO

o Cette personne devra entre autres donner son avis 
pour transmettre les besoins des parents et 
assurer le meilleur fonctionnement possible du 
Centre de services scolaire.

2. Au comité EHDAA du CSSPO

o S’adresse à un parent de l’école qui a un enfant 
handicapé ou en difficulté d’apprentissage ou  
d’adaptation. 
Ce comité permet aux parents de donner leur 
avis au Centre de services scolaire sur les 
besoins de ces élèves.



Nomination des personnes qui seront 
substituts aux comité de parents et EHDAA: 

Cette personne remplace 

le représentant au besoin.



Formation de 
l’organisme de 
participation 

de parents 
(OPP)



FONCTIONS
● Promouvoir la collaboration des 

parents

● Donner son avis sur le projet 
éducatif ainsi que sur 
les sujets qui concernent les 
parents

● Organiser des campagnes de 
financement
(dîners-pizza et autres) 

● Organiser des activités pour les 
élèves en lien avec la vie de 
l’école



L’OPP est formé
de parents intéressés à 
contribuer à la vie scolaire de 
leur(s) enfant(s). 

● L’organisation des activités se 
fait en sous-comités.

● L’OPP se réunit 5 fois par an 
pour faire un suivi et un bilan 
des activités qui se déroulent 
dans l’année.



• L’OPP a toujours besoin 
d’aide de parents prêts à 
s’impliquer! 

• Il suffit de compléter le 
formulaire de participation.

Sans vous, 
bien des activités 

n’auraient pas lieu!

Merci! 



Proposition de la formation d’un organisme de 
participation des parents



Des questions?
Levée de l’assemblée

Conseil d’établissement - Année 2021-2022
Première rencontre du CÉ : le 30 septembre 2021


