Procès-verbal
Assemblée générale du conseil d’école
École élémentaire publique Trille des Bois
Le 11 septembre 2018, 18 h 30 – 20 h 30
1. Mot de bienvenue de la direction
L’Assemblée débute par un chant du personnel enseignant. Mme Hudon, directrice de l’école, souhaite
la bienvenue aux membres du conseil, ainsi qu’aux parents, aux membres du personnel et aux
enseignants présents.
2. Présentation du personnel de Trille des Bois
Les membres du personnel enseignant se présentent tour à tour aux parents et aux membres du
conseil présents.
3. Présentation du comité Doigts Agiles de Trille des Bois
Le comité décrit brièvement sa mission au sein de la communauté de Trille des Bois.
4. Mot de la présidente du CE
La présidente sortante étant à l’étranger, Mme Claudia Rathjen, co-vice-présidente sortante, décrit
brièvement le CE et son rôle consultatif auprès de la direction. Elle fait un survol des enjeux et des
priorités de l'année 2017-2018, notamment la rétention des élèves de 7e et 8e année, la rétention
des enseignants, la discipline en classe, la sécurité autour de l’école, l’infrastructure, le programme
de musique et la politique sur les TIC.
La trésorière sortante, Mme Jennifer Manning, présente des données concernant les revenus et les
dépenses de l’an dernier.
4. Élections ou nominations des membres au conseil d’école pour l’année scolaire 2018-2019
Mme Hudon invite les membres sortants du Conseil d’école à se présenter à l’avant, puis invite les
membres qui se portent candidats à se joindre à eux. Les membres du Conseil d’école sont donc les
suivants, tous élus par acclamation :
Mme Claudia Rathjen
Mme Anik Lalonde-Roussy
Mme Jennifer Manning
Mme Jacynthe Lanthier
Mme Claudia Simoneau Berg
Mme Kim Meier
Mme Joana Chelo
M. Jason Truax
Mme Pamela Howson

Mme Suyin Lee
Mme Sam McGavin
5. Élection de l’exécutif
Les membres proposent et appuient les candidatures suivantes pour l’exécutif : Mme Claudia Rathjen
à la présidence, Mme Anik Lalonde-Roussy à la vice-présidence, Mme Jennifer Manning en tant que
trésorière et Mme Jacynthe Lanthier en qualité de secrétaire, toutes élues par acclamation.
6. Comités et dates de rencontres
Il est convenu que la prochaine réunion aura lieu le mardi 25 septembre prochain, à 18 h 30.
7. Clôture de la séance
L’assemblée est levée à 19 h 30.

La secrétaire,
Jacynthe Lanthier

