École Enfantine
Date | Heure 9/7/2017 7:05 PM | Assemblée générale appelée à l’ordre par Yannick Vienne

Présences
Isabelle Gagnon, Marie-Claudette Kantengwa, Yannick Vienne, Héloïse Plante, Stéphanie Bourgault-Dallaire, Colin
Bergeron, Rodney Al, Janice McKenna, Marilou Gariépy, Dalia Abdellatif, Jesse Tessier, Tiffanie McLeod, Matthew
Woodley, Stéphanie Turcotte, Patrick Henri, Hélène Lemieux, Matt Larocque, Olivier Le Tynevez-Dobel, Nisrine
Mokri, Lise Miyuhire, Nina Lothian, Reisa Klein

Élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Héloïse Plante propose Yannick Vienne comme présidente d’assemblée, appuyée par Stéphanie Bourgault-Dallaire
Yannick Vienne propose Héloïse Plante comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Colin Bergeron

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour proposée par Stéphanie Bourgault-Dallaire, appuyé par Rodney Al

Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016
Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016 proposée par Héloïse Plante, appuyée par Janice McKenna

Rapport de la présidente
La présidente, Yannick Vienne, membre du comité de parents 2016-2017, présente son rapport :
•
•
•

Récapitulation de l’année 2016-2017, année calme.
2 sorties : Gymnastique & Telus World of Science
Isabelle est récipiendaire du Prix d’excellence de l’éducation à la petite enfance et a obtenu son diplôme en
éducation à la petite enfance.

Rapport de la trésorière
Les états financiers, au 30 juin 2017, sont présentés par Héloïse Plante, membre du comité de parents 2016-2017.
•
•
•
•
•
•

Placement de 25,337.50$ dans un CPG pour 1 an, fait en juin dernier. N’est pas renouvelable
automatiquement.
L’École Enfantine a un cash flow de 60,276.75 $, au 31 août 2017.
Le compte casino est de 5,843.22$, au 30 juin 2017.
Le suivi financier mensuel des paiements a évité tous retards de paiement de la part des parents.
Le conseil a procuré des assurances à Marie-Claudette, aide-éducatrice.
La subvention de la ville, qui est de 10,000$ par année, est récurrente, mais une demande doit être faite à
chaque année. Il n’y a aucune garantie que l’École Enfantine aura une subvention cette année.

Il y a un déficit de de (2,117$) en 2016, et un excédent de 3,073$ en 2017.

Rapport de l’éducatrice
L’éducatrice, Isabelle Gagnon, présente son rapport.
• Prise de photos, observations par écrit.
• Laisse les enfants à leur imagination, ce qui permet un apprentissage plus approfondi et une planification au
fur et à mesure – Présentation vidéo pour expliquer sa façon de faire.
• Places de stationnement réservées pour le CEPP et la pré-maternelle.
• Calendrier & Lettre mensuels de l’École Enfantine envoyés par courriel aux parents.
• Parents toujours les bienvenus dans la classe.
• Programme bibliothèque débutera en octobre; les enfants auront accès à la bibliothèque de l’École Enfantine
– Prêt de 2 livres/semaine
• L’éducatrice est toujours joignable par courriel.

Affaires courantes
Casino 2018
•
•
•
•

Travail 2 jours & 2 nuits pour amasser 60-80K$
Inscription à un shift – 38 postes à combler
2-3 personnes doivent faire partis du comité
7-8 janvier 2018, Casino Edmonton (Argyll Road)

Élections du conseil de direction 2017-2018
•
•

Besoin de 6 à 12 parents pour appuyer la présidente et participer à la gestion de l’École Enfantine.
Nomination et élection des membres à la prochaine assemblée.

Mises en candidature
Yannick Vienne propose Isabelle Gagnon comme présidente d’élection, appuyées par Janice McKenna et Marilou
Gariépy.
-

Colin Bergeron
Stéphanie Bourgault-Dallaire
Janice McKenna
Tiffanie McLeod
Lise Miyuhire
Olivier Le Tynevez-Dobel

Yannick Vienne propose les nominations en bloc, appuyée par Marilou Gariépy.

Prochaine assemblée
10/12/2017 7:00 PM, Salon du personnel, École Publique Gabrielle-Roy
Motion d’ajournement a été faite à 20h03, adoptée par Stéphanie Bourgault-Dallaire, appuyée par Janice McKenna.
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