
Association des Parents de l’École des Colibris  
Assemblée générale annuelle   

mardi le 21 septembre, 2021 (Zoom) 

 

 

En présence : Réjean Gosselin, Natalie Hope, Melanie Nadeau, Stefanie deBellefeuille, Alex 
Gilbert, Emilie Thomas, Michelle Bancroft, Monica L, Myriam Juda, Elise Balaisis, Céline 
Faucher, Sallie Lin 

PROCÈS VERBAL 

 
18 h 30  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

Introduction par Stefanie. Mot de remerciement à l’administration de l’année passée 

18 h 32 2. Prise des présences et constatation du quorum  

Quorum atteint (3/4 des parents) 

18 h 35 3. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par : Natalie Hope 
Secondé par : Mélanie Nadeau 
 

18 h 36  4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de septembre 2020 

Proposé par : Mélanie Nadeau 
Secondé par : Stéfanie De Bellefeuille 

 
18 h 38 5. Mise à jour de la direction - Réjean Gosselin 

1. Bilan de rentrée : 
 

Enseignante(e)s 
Div01 – Mehrnaz : mat/1e  - 17 élèves 
Div02 – Véronique (2 jours) et Chloe (3 jours) : 2e/3e – 18 élèves 
Div03 – Zoé : 3e/4e – 17 élèves 
Div04 – Sylvain : 5e/6e – 19 élèves 

 
Spécialistes 

Chloé : francisation 
Véronique : ortho/classes ressources 
Réjean : Bibliothèque et temps de préparation 
Alain : Anglais + musique 

 



 
Personnel de soutien 

Stéphanie : APSO, APS, commis de biblio 
Ghita : AP (mat/1e) + surveillante 
Greg : APS + surveillant 
Charline : APS + surveillante 
Ouvert : Monitrice de français 
Siu-Ling : secrétaire  

 
2. Plan sécurité :  Covid protocoles mêmes que l’année passée à l’exception des 

cohortes et le port du masque. Seul le personnel a accès à l’ecole jusqu’à présent. 
 

3. Horaire :  
Journée école : 8h42 à 14h50 
Petite récréation : 9h55 à 10h10 
Longue récréation : 12h à 12h40  
Dîner :12h40 à 13h00  

 
4. Autobus :  Couramment deux autobus (matin et soir). On n’a plus besoin d’autobus 

pour reconduire les enfants du SDG à RDV. Première semaine a été difficile. 
Changement de route : un bus au sud et un bus au nord de la 41e avenue. Ça 
semble allez mieux pour le moment. 

 
5. Rapport 1701 : Évaluation des besoins de francisation/ALA, désignation, nouvelles 

inscriptions. Date limite 29 septembre. Services spécialisés commenceront mi-
octobre. 

 
6. Service de garde : Première année  - ouverte de 15h50 à 17h30; éventuellement à 

18h. Activités prévues : karaté, théâtre, piano, cuisine, etc. 
 

7. Portes ouvertes :  Aura lieu jeudi le 23 septembre – en zoom.  
 

8. Karaté en soirée : À Colibris, au gymnase. Cours de karaté 18h00-20h00 (adultes, 
adolescents, anciens élèves, etc). 

 
9. Pratique tremblement de terre et lockdown : L’école planifie 6 pratiques de feu, 3 

lockdowns.  
 

10. Nouvelle infirmière : Reprend la vaccination pour les maternelles et les 6e années.  
 

11. Bunker : Effectifs plus ou moins à jour. Trousses de réconfort seront réévaluer.  
 

12. Agendas : Ont été reçu et distribuer aux élèves de la Div03 et Div04.  
 



13. Communication d’apprentissage – Freshgrade, résumé, bulletin : L’école planifie 2 
résumés d’apprentissages, 4 rencontre parents-enseignants, 1 bulletin final. 

 
14. Comité de partenaires :  

 
15. Jardin : Cours SPEC seront offert au cours de l’année. 

 
16. Intercom et cloche : Batteries et changement de petit recréation font en sorte que 

le système ne fonctionne pas – un technicien va venir la semaine prochaine. 
 
17. Program fruits et légumes et lait (vache et soya) : Commencera en octobre. 
 
18. Scholastique : Mme. Véronique s’en occupe. Code de classe : RC182775. 

 
19. Bibliothèque : Grosse amélioration dans la bibliothèque. Grande variété de livres 

disponibles. Prochain objectif est d’augmenter la disponibilité des livres dans les 
salles de classes.   

 
20. Fournitures scolaires : Une facture sera envoyée à la maison.  

 
21. Repas chauds : Début le 20 septembre. Disponible les 5 jours par semaine. Levée de 

fond important pour l’école. Repas préparé par Bittersweet. 
 

22. Messenger/SafeArrival : SafeArrival en fonction présentement.  
 
23. Communiqué : Hebdomadaire ou aux deux semaines. 
 
24. EHB : Examen de numératie/littératie des élèves de 4e année débutera le 4 octobre.  
 
25. ArtCards : Levée de fond pour  l’école, dessins à remettre le 4 octobre. 

 
À venir : 
Terry Fox : Le 8 octobre. Marcher ou courir à 11h. 
Maison longue : Le 21 octobre. Élèves autochtones. 
Journée Photo : Le 23 novembre.  
Activités culturelles :  Au cours de l’année. En processus. 

 

19 h 00 6. Présentation - résultats financiers de 2020/21 -  Mélanie Nadeau 

Mélanie a présenté le document : Profit/Loss Budget Performance. Voir ci-joint. 

  



 

19 h 10 7. Présentation du budget 2021-2022 - Mélanie Nadeau 

Mélanie a présenté le budget prévu pour 2021-2022. Voir ci-joint. 
Proposition par Stéfanie De Bellefeuille : Montants alloués pour sortie 4 et 5 
peuvent être alloué aux budgets sportifs et bibliothèque. 
Proposition secondé par Céline Foucher. 

19 h 20 8. Adoption du budget 2021-2022 

Proposition de l’adoption du budget tel que présenté (voir ci-joint) avec les changements 
noté ci-dessus par Stefanie  De Bellefeuille. 
Secondé par Michelle Bancroft. 

19 h 22 9. Élections aux postes du CA de l’APÉ 

● Présidence 
● Vice-Présidence 
● Trésorièr(ière) 
● Secrétaire 

Proposition :  
Natalie Hope – Présidente 
Mélanie – Trésorière 
Céline – Secrétaire 
Le poste de Vice-President(e) reste donc ouvert  

Proposition secondée par Stefanie De Bellefeuille 
Proposition soutenu par Réjean Gosselin. 
 

19 h 42 10. Élections aux postes de représentants de classe 

Responsabilités inclus de représenter le groupe de parents de la classe, de coordonner les 
cadeaux de noël/juin.  

● Division 1 (mat/1e) – TBD 
● Division 2 (2e/3e) – Myriam Juda 
● Division 3 (3e/4e) – Emilie Thomas  
● Division 4 (5e/6e) – Sallie Lin 

 

19 h 58 11. Varia 

Aucun varia ajouté à l’ordre du jour.  
 

21 h 00 12. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée proposé par Natalie Hope.  
Secondé par Mélanie Nadeau.  


