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Qui sommes-nous?
Mission
En considérant que la MRC Montcalm démontre une vulnérabilité du milieu par des indices de défavorisation importants,
Réussite Éducative Montcalm, en collaboration avec les organismes du milieu, œuvre dans la promotion de l’éducation et le
soutien à la réussite éducative. Par ses actions, il se veut un organisme pivot entre le jeune, son parent, l’école et la
communauté.
Ainsi, sa mission est de promouvoir l’éducation auprès des jeunes et des parents de la MRC Montcalm, en partenariat avec
les écoles et le milieu, en les encourageant et en les soutenant dans leur parcours scolaire afin de favoriser leur plein potentiel
et le développement de leur pouvoir d’agir sur leur réussite éducative.

Objets
⇒ Promouvoir l’éducation auprès des parents de la MRC Montcalm en les outillant, en leur offrant des ateliers, des
animations, des formations, des conférences portant sur différents sujets et en leur offrant du soutien par des
rencontres individuelles, familiales ou de groupe afin qu’ils développent des stratégies d’accompagnement efficaces
favorisant la réussite éducative de leurs enfants.
⇒ Promouvoir l’éducation auprès des jeunes de la MRC Montcalm en les outillant ainsi qu’en leur offrant de l’aide aux
études et à la réussite dans des milieux ciblés, un accompagnement lors des transitions (passage au préscolaire,
passage primaire-secondaire), des ateliers, des animations, des formations, des conférences portant sur différents
sujets, en impliquant les jeunes dans la recherche de solutions (pairs aidants, échange, comités, etc.) afin qu’ils
développent leurs compétences au niveau des savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être).
⇒ Promouvoir l’éducation à titre d’organisme pivot entre les différents milieux en lien avec la réussite éducative en
offrant une programmation d’activités variées correspondant aux besoins du milieu, en réalisant des activités de
reconnaissance, en participant à des projets innovants en collaboration avec des milieux de l’éducation (cégeps,
université) et autres partenaires, en soutenant et en outillant les écoles de façon complémentaire dans leur mission
d’éduquer, de socialiser et de qualifier, en développant des moyens permettant la communication entre les
différents acteurs de la réussite éducative (parents, école, organismes, etc.) et en partageant notre expertise.
⇒ À ces fins, recevoir des dons, des legs et d’autres contributions de même nature en argent, valeurs mobilières ou
immobilières; administrer de tels dons, legs et contribution. Organiser des campagnes de souscription dans le but
de recueillir des fonds pour des fins de bienfaisance
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Historique
1998-2000 : Naissance d’une mobilisation d’un milieu
La Table de concertation jeunesse de la MRC Montcalm crée en 1998 suite au Forum sur le développement social de
la MRC Montcalm se préoccupe dès ses débuts d’améliorer la situation des jeunes de son territoire par des actions
concertées en matière de décrochage scolaire.
2001-2003 : Premières réalisations d’actions concertées
Compilation et diffusion des activités de prévention réalisées dans les écoles de la MRC via un bottin
Journée de mobilisation « Le partenariat pour contrer le décrochage scolaire ».
Dépôt du projet L’Union pour prévenir l’abandon qui permet l’embauche d’une première ressource humaine hébergé
à la Maison des Jeunes « Le Relais » de Ste-Julienne.
2004-2005 : Mise sur pied du Comité de promotion de la réussite scolaire de Montcalm
Création du CPRSM qui concerte l’ensemble des projets de promotion de la réussite scolaire de la MRC Montcalm et
de réaliser le suivi du projet « L’union pour contrer l’abandon ».
Événement-rencontre « Faisons un PAS ensemble! En marche vers une communauté éducative ».
Présentoirs distribués dans les écoles primaires avec les dépliants des partenaires.
Premier Gala Réussite en Fête qui célèbre les efforts des élèves du primaire de la MRC Montcalm.
2006-2008 : Catalyseur d’initiatives du milieu
Création d’une communauté éducative du bassin Havre-Jeunesse.
Support à la mobilisation du secteur Achigan par le projet Communauté mobilisée pour la prévention de l’abandon
scolaire (COMPAS).
En 2008, le CPRSM devient un OBNL et tient son assemblée générale de fondation.
2009-2010 : CPRSM devient OBNL
Support à l’organisation du Rendez-vous de la réussite éducative de Montcalm.
Rencontre afin de soutenir les passerelles entre le secondaire et le professionnel.
Le CPRSM devient le fiduciaire du projet COMPAS.
Déménagement dans les locaux de l’école primaire Notre-Dame-de-Fatima.
Lancement par la Table petite enfance de l’outil officiel « Passage à L’École ».
Organisation d’activités de la journée de la persévérance
2011-2012 : Lieu de concertation
Remise sur pied d’un nouveau lieu de concertation en persévérance scolaire.
Amorce d’une démarche concertée pour certaines écoles et les partenaires du bassin l’Achigan.
Le CPRSM est reconnu comme porteur de la démarche de l’outil « Passage à L’École » par la Table petite enfance.
La tenue de l’événement : Déjeuner avec des Entreprises de la MRC de Montcalm en mars 2012.
7e et 8e édition du Gala Réussite en Fête
2012-2013 : Plan de priorités et d’actions en persévérance et réussite éducative
Réalisation de la démarche concertée pour le plan de priorités et le plan d’action local en persévérance scolaire
pour la MRC de Montcalm (à titre d’agente de développement).
Recherche intensive de financement et arrêt temporaire des activités de l’organisation (déc.2012).
Responsable du projet Parents Porteurs de Réussite réalisé grâce au financement de Réunir Réussir.
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2013-2014 : Projet « Parents Porteurs de Réussite »
Entrée en poste de la chargée de projet Parents Porteurs de Réussite et début des ateliers.
Élaboration du projet Familles en route vers la réussite.
Exercice sur les perspectives d’avenir du CPRSM fait par le CA.
2014-2015: Projet « Familles en route vers la réussite »
Entrée en poste de la chargée de projet Familles en route vers la réussite
2e année projet Parents Porteurs de Réussite ateliers + accompagnements personnalisés ; Le projet élargi son champ
d’activité et touche à plusieurs municipalités de la MRC. Des ateliers sont offerts pour les parents d’enfants 0 à 17
ans.
2015-2016 : mise à niveau
3e année pour le projet Parents porteurs de réussite.
Fin du financement R2
Travail sur la mission, les objectifs et les moyens de la charte du CPRSM
Projet Aide aux études et à la réussite à Saint-Lin-Laurentides et embauche de 2 enseignants
2016-2017 : projet « Transitions »
Début des ateliers parents avec enfants 6-12 ans dans le cadre du projet parents porteurs de réussite
Début du projet pilote transitions avec les écoles de sainte julienne
Le CPRSM est en changement ; modifications aux règlements généraux.
2017-2018 : Réussite éducative Montcalm
Changement de nom ; le CPRSM devient Réussite Éducative Montcalm
Embauche d’une intervenante pour nos projets parents porteurs de réussite et transition.
Projet transitions étendu à toutes les municipalités de la MRC Montcalm
De plus en plus de demandes des organismes communautaires et des écoles pour des projets en lien avec les parents.
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Mot de la présidente
Partenaires de Montcalm,
Membres de la communauté de Montcalm,
Et vous les parents,

L’année 2017-2018, c’est l’année de la Réussite éducative Montcalm! Un nouveau nom, une nouvelle image, de
nouveaux employés, mais toujours des projets aussi intéressants qui font parler d’eux à travers la MRC de
Montcalm. Ce sont ces projets et la confiance que les parents et les partenaires ont en nous, qui nous permettent
d’être un organisme pivot qui fait les liens entre l’école, les familles et la communauté.
Cette année, de nouveaux employés sont venus se greffer à notre équipe. L’arrivée d’Angelica Andretti a amené
une nouvelle énergie à nos projets. Amélie Paquin et Marie Anne Robert ont formé un duo extraordinaire dans
notre halte-garderie lors des ateliers Parents Porteurs de Réussite. Et bien entendu, Annie Chauvette qui a su
relever le défi de coordonner la transition du CPRSM vers Réussite éducative Montcalm. Merci à toute l’équipe,
nous sommes heureux de vous avoir avec nous.
Tous nos projets ont pris de l’ampleur en 2017-2018. Parents Porteurs de Réussite est toujours à l’écoute des
parents pour répondre à leur besoin d’informations sur différents sujets reliés à la réussite éducative. Beaucoup
de nouveaux parents ont participé aux différents ateliers et de nouvelles écoles se sont ajoutées à nos partenaires
et nous en sommes très fiers.
Transitions, projet pilote qui a vu le jour à Sainte-Julienne et qui a pris son envol cette année dans toutes les écoles
de notre MRC tant pour le passage à la maternelle que pour le passage au secondaire. Ce projet fut un réel succès;
les élèves et leurs parents l’ont accueilli à bras ouverts et ont participé avec entrain aux ateliers qui leur a permis
de vivre une transition harmonieuse.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration qui nous permettent de mettre en place tous ces projets.
Merci pour votre dévouement et votre implication exceptionnelle : Catherine Déry, France Trudel Lanoue,
Francyne Boyer, Annie Carrier, Caroline Charron et Marie Eve Ratthé.

Nathalie Lépine
Présidente du conseil d’administration
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Vie associative
Membres du CA 2017-2018 :
Poste 1 - France Lanoue
Poste 2 – Francyne Boyer
Poste 3 – Catherine Dery
Poste 4 – Annie Carrier
Poste 5 - Nathalie Lépine
Poste 6 – Marie Eve Ratthé
Poste 7 – Caroline Charron

(2017-2019)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2017-2018)
(2016-2018)
(2016-2018)
(2017-2019)

Comités :
⇒ Comité embauche : Catherine Dery, Nathalie Lépine
⇒ Comité ressources humaines : France Lanoue et Francyne Boyer ont travaillés sur la mise à jour des conditions de
travail et des contrats des employés ainsi que sur l’évaluation de rendement d’Annie Chauvette
⇒ Comité finances : Catherine Dery et Marie Eve Ratthé
Les membres du conseil d’administration ont tenu 10 rencontres régulières et 1 Assemblée générale extraordinaire

Membres actifs
250 membres actifs
Une augmentation 49.7%

Réseaux sociaux :
Mise à jour du site web :
www.reussiteeducativemontcalm.com
Page facebook :
www.facebook.com/parentsporteursdereussite
592 « J’aime »

L’équipe 2017-2018

Annie Chauvette, coordonnatrice
Angelica Andretti, intervenante
Amélie Paquin, éducatrice
Marie-Anne Beaudet, éducatrice
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Nous étions présents
Concertations
⇒
⇒
⇒
⇒

Assemblées de partenaires HOP Montcalm
Table petite enfance
Communauté jeunesse éducative
Vision Montcalm

Assembl ées général es :
⇒
⇒
⇒
⇒

RESEAU, 8 juin 2017
REPARS, le 12 juin 2017
Association Carrefour famille Montcalm 15 juin 2017
CREVALE 23 novembre 2017

Animation de la conférence de presse « Montcalm
soyons fiers! » le 26 mars 2018. Annie Chauvette
accompagnée de notre ambassadrice Annie

Représen tations :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Assemblée générale des enseignants école L’Oiseau bleu à Saint-Lin Laurentides, 21 septembre 2017
Assemblée générale des enseignants école la Gentiane Saint Calixte, 2 octobre 2017
kiosque aux portes ouvertes de l’école secondaire l’Achigan, 5 octobre 2017
kiosque au centre de formation professionnelle Montcalm, 14 novembre
Conseil d’établissement École Dominique Savio Saint-Esprit, 16 janvier 2018
Paneliste pour les matinées discussion : « où en sommes-nous dans la mobilisation autour de la persévérance
scolaire dans Lanaudière ? » organisée par le CREVALE et la Direction de la santé publique, le 14 février 2018

Implications :
Comité de suivi la communauté éducative jeunesse
Comité organisation Montcalm Soyons fiers – comité conférence de presse
Animation de la conférence de presse, Montcalm Soyons fiers 26 mars 2018
Programme COSP, collaboration avec les écoles de Sainte Julienne
Projet intégré « l’Intelligence du cœur » stagiaires en T.E.S école Boutons D’or à Sainte Julienne
⇒ projet intégré en T.E.S, Classe DIMS école secondaire du Havre Jeunesse à SainteJulienne
⇒ Coaching d’élèves de secondaire 5 pour organiser la visite des élèves de 6e année à
Havre Jeunesse

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Formations
C.A. Marche dans Lanaudière, MRC de Montcalm, CRFL, novembre 2017 (Annie Carrier)
Le syndrome de Spirit, Nancy Doyon, janvier 2018 (Annie Chauvette et Angelica Andretti)
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Les projets
Parents Porteurs de Réussite
Présentations et objectifs du projet :
Parents Porteurs de Réussite est un projet qui vise à outiller les parents d’enfants de 0 à 17 ans de la MRC Montcalm afin
qu’ils puissent soutenir et accompagner leurs enfants vers la réussite scolaire. C’est une série d’ateliers qui touchent
différents sujets, donnés en collaboration avec les écoles et les organismes du milieu.
Thématiques et partenariats pour les ateliers parents:
Plusieurs ateliers différents ont été présentés aux parents durant l’année scolaire
2017-2018. De nouveaux sujets ont été abordés par des partenaires qui ont participés
à l’élaboration et l’animation ces ateliers :
⇒ Au-delà de la discipline avec Madame Valéry Côté, ACFM
⇒ Gestion de la colère avec Madame Pascale Brabant, CJE Montcalm
⇒ Habiletés sociales, avec Madame Janie Claude St Yves, psychoéducatrice
⇒ Discipline positive, avec Madame Janie Claude St Yves, psychoéducatrice
⇒ Estime de soi, avec Monsieur Germain Duclos, psychoéducateur

Discipline positive 28 février 2018 par Janie
Claude St Yves à Saint Lin Laurentides

⇒ Jouer, bouger et s’amuser pour la réussite éducative avec Madame Kim Coté, kinésiologue
⇒ Internet : vigilance avec Mesdames Marie-Line Desrosiers et Chantal Préville, Enfance libre Lanaudière
⇒ Affirmation de soi : une solution à l’intimidation Mesdames Marie-Line Desrosiers et Chantal Préville, Enfance libre
Lanaudière
⇒ Mieux communiquer avec mon ado avec Monsieur Guillaume Gaudet, Réseau communautaire
⇒ Styles d’apprentissage; mieux apprendre, mieux se comprendre par Edith Charpentier, enseignante
⇒ Favoriser une image corporelle positive par Madame Marie May Martel, nutritionniste, Direction de la santé
publique
⇒ La sexualité, on en parle par Madame Geneviève Gagnon, sexologue Direction de la santé publique
⇒ 7 pièges à éviter pour mieux encadrer les enfants, Monsieur Robert Darche, enseignant, Services éducatifs R. D
⇒ ABC de la motivation, Monsieur Robert Darche, enseignant, Services éducatifs R. D
⇒ Enfants Tannants, parents tannés par Madame Annie Chauvette, Réussite éducative Montcalm

Affirmation de soi le 21 mars 2018 par
Enfance libre Lanaudière à Saint Lin

7 pièges à éviter 20 mars 2018 par Robert
Darche à Saint Liguori
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Atel iers parents –enfan ts :
Dans le cadre de Parents porteurs de Réussite des ateliers parents avec enfants sont organisés. Les parents assistent aux
ateliers avec leur enfant (6-12 ans) ou parents-ados (12-17 ans).
⇒ Résolution de conflits par Mesdames Guylaine Vallée et Joanie Lapierre, REPARS
⇒ Je combats mon stress par Mesdames Annie Chauvette et Angelica Andretti, Réussite éducative Montcalm

Transitions
Le passage à la maternelle et le passage au secondaire: deux grandes transitions dans la vie de nos
enfants!! Le projet Transitions a pour objectif d’outiller, parents et élèves, afin qu’ils puissent gérer leur
stress et faire face aux différents changements qui se produiront à l’approche de ces grandes étapes. Ce
projet comprends 2 volets celui qui s’adresse aux parents et celui qui s’adresse aux élèves

Axe parents :
Passage au secondaire :
Le projet se traduit par des conférences données aux parents des futurs élèves de sec. 1 dans les écoles secondaires de la
MRC. Ces rencontres ont lieu lors des journées d’accueil des élèves de sec. 1 en début d’année. Pendant que les élèves
vont chercher leur agenda, casier et rencontrer leurs enseignants, nous restons avec les parents pour leur donner des trucs
afin de faciliter la transition et soutenir leur enfant dans le processus.
⇒ conférences données :
o 2 conférences de M. Robert Darche sur le passage au secondaire lors de la rentrée des élèves de secondaire
1 de l’école secondaire Achigan
o 2 conférences de Madame Annie Chauvette sur le passage au secondaire lors de la rentrée des élèves de
secondaire 1 à l’École secondaire Havre Jeunesse
o 1 conférence de Mme Janie Claude St Yves sur les changements, et différents passages.
o 1 conférence sur le passage au secondaire donné en mai pour les parents d’enfant de 6e année

Passage à la maternelle
Lors des portes ouvertes des maternelles dans les écoles primaires de la MRC, pendant que l’enfant quitte pour
aller rencontrer les enseignants de maternelles et visiter l’école, les parents restent avec la direction nous
offrons une conférence intitulée : La maternelle ? Prêt, pas prêt j’y vais ! Cette conférence a pour objectifs de
faire diminuer le stress du parent face à une première rentrée scolaire.
o

17 Conférences données par Annie Chauvette dans 9 écoles primaires de la MRC.

nombres de conférences parents données

106 présences
d’enfants
recensées dans
notre service
de garde

projets

PASSAGE MATERNELLE
PASSAGE AU SECONDAIRE

263
91

PARENTS PORTEURS DE RÉUSSITE

inscrits

33 parents en suivis ou
accompagnements
personnalisés

375
517
454

recontrés

conférences données

parents inscrits / rencontrés

19

PARENTS
PORTEURS DE
RÉUSSITE

17

6

6

PARENTS
ENFANTS

PASSAGE AU
SECONDAIRE

PASSAGE
MATERNELLE

Projets
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Axe élèves
Projet pilote l’an dernier à Ste Julienne, ce projet est cette année étendu à toutes les écoles de la MRC Montcalm. Le volet
élève de transitons s’appelle Le secondaire? Même pas peur… et consiste à :
⇒ Une première animation sur les différences entre le primaire et le secondaire donnée à tous les élèves de 6 e
année.
⇒ Suivi de 5 rencontres plus spécifiques données à des groupes ciblés plus anxieux afin de travailler à développer des
habiletés sociales et personnelles qui faciliteront les transitions primairesecondaire.
o Zone de confort et nouveaux défis
o Comprendre et gérer mon stress
o Ma boite à outil pour survivre au secondaire
o Organisation et autonomie
o Réseau social et prise de décision
⇒ Diner à l’école secondaire pour nos groupes ciblés :
⇒ Pairage entre les élèves du secondaire et du primaire : les élèves sont
jumelés à des élèves du secondaire pour discuter et poser leurs
questions
⇒ Visite de l’école secondaire Havre jeunesse
⇒ Création d’un carnet d’outils pour les élèves participants

transitions- projet pilote 2017
Sainte Julienne

transitions élèves 2018

32
26
20
RENCONTRES
FAITES

2
VISITES ÉCOLE
SECONDAIRE

NOMBRES
ÉLÈVES
PRIMAIRES
IMPLIQUÉS

NOMBRES
ÉLÈVES
SECONDAIRE
IMPLIQUÉS

24
17

5
1ERE CONFÉRENCE

RENCONTRES
SUBSÉQUENTES

NOMBRE D'ÉCOLES

Au 31 mars 2018, les écoles rencontrées étaient : Gentiane à
St- Calixte, Notre Dame de Fatima et Vire vents à Sainte
Julienne, Carrefour des lacs et Sir Wilfrid Laurier à Saint Lin

Le secondaire? Même pas peur. mars 2018
École Notre Dame de Fatima, Sainte Julienne
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Les Journées de l a persévérance scol aire
Participation d’Annie Chauvette en tant paneliste pour les matinées causerie de la Direction de la santé publique en
collaboration avec le CREVALE. Présentation du projet Parents porteurs de réussite dans le cadre du sujet : « Où en sommesnous dans la mobilisation autour de la persévérance scolaire dans Lanaudière ».
Soixante-treize (73) personnes issues des milieux municipal, communautaire, scolaire et de la santé ont pris part à la matinéecauserie organisée conjointement par le CREVALE et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, où elles
ont pu en apprendre davantage sur les gains observés dans la région en matière de diplomation et de persévérance scolaire
Distribution de matériel promotionnel macarons, rubans et cartons d’encouragement aux parents dans les ateliers Parents
Porteurs de Réussite

Intervenants lors de la matinée-causerie « Où en sommes-nous dans la mobilisation
autour de la persévérance scolaire dans Lanaudière? » De g. à d. Ann-Marie Picard du
CREVALE, Véronique Michel d’Uniatox, Louise Lemire du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Lanaudière (CISSSL), Annie Chauvette de Réussite éducative
Montcalm, Daniel Samson du CJE de D’Autray-Joliette et Mario Paquet du CISSSL Photo: Courtoisie, journal de Joliette

Témoignages
« Mille mercis pour ce merveilleux atelier sur la discipline positive ! Mon conjoint et moi sommes revenus à la maison à tête
remplie d'idées et de stratégies. Je nous trouve chanceux d'avoir pu participer à une telle formation, et ce, gratuitement.
Tellement désolant que peu de parents y participent. » à Saint Calixte
« Très intéressant, plusieurs exemples sont vraiment associés à la vie avec nos enfants » image corporelle positive le 8
octobre 2017 à Sainte Julienne
« Un excellent atelier à diffuser autant que vous le pourrez, au plus grand nombre possible » La sexualité on en parle? 27
mars St-Lin
« L'atelier était très pertinent et bien présenté.
Merci » 7 pièges à éviter pour mieux encadrer les
enfants 20 mars 2018 St-Liguori
« J'ai adoré l'atelier, beaucoup d'outils et de conseils
donnés » Discipline positive le 28 février 2018 SaintLin
« J'ai trouvé intéressant les exercices en famille et
j'ai beaucoup aimé faire les profils ». Atelier parentsado à St Roch

provenance des parents inscrits

Saint Esprit 31
Sainte Marie

Autres 33
Sainte Julienne
166

Saint Jacques 61

Sainte Julienne
Saint Calixte

Saint lIguori 25

Saint Calixte 86Saint Lin
Saint roch de l'Achigan

Saint Alexis 23

Saint Alexis
Saint Lin 264
Saint roch de
l'Achigan 105

Saint lIguori
Saint Jacques
Saint Esprit
Sainte Marie
Autres

11

Les partenaires
Financiers :
⇒ La MRC Montcalm
⇒ Le CREVALE

⇒ Député Nicolas Marceau,
⇒ Député Véronique Hivon.

Scolaires :
La commission scolaire des Samares et les écoles de la MRC Montcalm
⇒
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
⇒
o
o

16 écoles ou pavillons primaires
École Notre Dame à Saint Roch de l’Achigan,
École Dominique-Savio à Saint Esprit,
École Saint Louis de France à Saint Jacques,
Pavillons de l’Arc en ciel, l’Oiseau bleu et Sir Wilfrid Laurier (École Des trois
temps) à Saint Lin Laurentides
École du Carrefour des lacs à Saint Lin Laurentides,
École de L’Aubier à Saint Lin Laurentides
Pavillon La Gentiane et Louis Joseph Martel à Saint-Calixte,
Pavillons des Explorateurs, Bouton d’Or et Notre Dame de Fatima et
Virevents à Sainte Julienne
École Sainte-Marie Salomé, à Ste Marie Salomé
École Saint Joseph, à Saint Liguori
École Notre Dame à Saint Alexis
2 écoles secondaires
École secondaire Havre Jeunesse à Sainte Julienne
École secondaire de l’Achigan à Saint Roch de l’Achigan

La sexualité… on en parle? 27 mars 2018 par
Geneviève Gagnon à Saint Lin Laurentides

Communautaires et institutionnels :
⇒
⇒
⇒
⇒

Association Carrefour famille Montcalm
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm
Hop Montcalm
Enfance Libre Lanaudière

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Réseau communautaire
Repars- Equijustice Lanaudière Nord
Direction de la santé publique
Services éducatifs R. D
Au centre de l’enfant

Les priorités
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Consolider notre position dans la MRC Montcalm face à la réussite éducative
Accentuer notre rôle d’organisme pivot entre les différentes organisations du milieu en lien avec la réussite éducative
Pérenniser et bonifier les projets existants
Assurer la stabilité de l’équipe de travail.
Poursuivre les démarches administratives :
o
Accréditation au PACTE du MELS
o
Demande d’un numéro de charité
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Proposition d’ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
12 JUIN 2018 À 17H30
tenue à l’École Bouton D’or à Sainte Julienne

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un(e) président(e) et d‘un(e) secrétaire d’assemblée
3. Constatation du quorum et présentation des personnes présentes
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption des procès-verbaux
a. assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2017
b. assemblée générale annuelle du 30 mai 2017
6. Mot de la présidente du Conseil d’Administration
7. Rapport d’activités 2017-2018
8. Rapport financier 2017-2018
9. Nomination du vérificateur
10. Prévisions budgétaires 2018-2019
11. Présentation et discussion sur les orientations 2018-2019
12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
13. Élections des membres du conseil d’administration :
3 postes de 2 ans en élection
14. Recommandations de l’assemblée
15. Levée de l’assemblée
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Procès verbal
Assemblée générale annuelle
30 MAI 2018 À 17H
Tenue à l’école secondaire Havre Jeunesse à Sainte Julienne
Étaient présents-es :
Catherine Dery
Louise Martine Levesque
Ghislaine Pomerleau
Karine Ducharme
Caroline Charron
Barbara Jacques

Annie Doucet
Annie Carrier
Sandra Rivest
Suzanne Landry
Geneviève Guilbeault
Chantal Lefebvre

Marie-Line Desrosiers
Luc Xavier Lacoursière
Natalie Chouinard
Isabelle Poitras
Marie Eve Ratthé
Francyne Boyer

Nathalie Lépine
France Lanoue
Nancy Brousseau
Julie Landry
Catherine Provost
Stéphane Carrier

1.
Ouverture de l’assemblée
Nathalie Lépine, présidente du conseil d’administration, ouvre l’assemblée à 17h50. Elle souhaite la bienvenue à tous.
2.
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
AGA20170530-01 Il est proposé par Catherine Déry et appuyé par Ghislaine Pomerleau que Stéphanie Fournier et Louise Martine
Lévesque agissent à titre de présidente et de secrétaire d’assemblée.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.
Constatation du quorum et présentation des personnes présentes.
Constatation du quorum par Stéphanie Fournier
4.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
AGA20170530-02 Stéphanie Fournier fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Suzanne Landry et appuyé par Nancy Brousseau
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5.
Lecture et adoption du procèsprocès-verbal de la dernière assemblée générale.
AGA20170530-03 Les membres font la lecture du procès-verbal individuellement. Il est proposé par Loraine Wolfe et appuyé par Annie
Carrier d’adopter le procès-verbal du 7 juillet 2016.
6.
Mot de la présidente du conseil d’administration
Nathalie Lépine adresse un mot à l’assemblée
7.
Rapport d’activités 20162016-2017.
Annie Chauvette présente le rapport des activités.
AGA20170530-04 Il est proposé par Annie Doucet et appuyé par Catherine Provost d’adopter le rapport d’activités 2016-2017. Adoptée
à l’unanimité.
8.
Rapport financier 20162016-2017
AGA20170530-05 Catherine Déry présente et dépose le bilan financier en date du 31 mars 2017.
Il est proposé par Annie Carrier et appuyé par France Lanoue de recevoir le rapport financier. Adoptée à l’unanimité
9.
Nomination du vérificateur
AGA20170530-06 Sous recommandation du CA, il est proposé par : Nathalie Lépine et appuyé par Francyne Boyer de nommer Karine
Blanchette pour la vérification des affaires comptables pour l’année 2017-2018.
10.

Prévisions budgétaires 20172017-2018
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AGA20170530-07 Catherine Déry fait la présentation des prévisions budgétaires. Madame Stéphanie Fournier précise que ce sont des
prévisions et que celles-ci peuvent changer en cours d’année selon les subventions reçues et les nouveaux projets.
Il est proposé par Marie-Line Desrosiers et appuyé par Nancy Brousseau d’adopter les prévisions budgétaires.
Adoptée à l’unanimité
11. Présentation et discussion sur les orientations 20172017-2018
AGA20170530-08 Madame Nathalie Lépine présente les orientations pour 2017-2018
Il est proposé par : Annie Doucet et appuyé par Suzanne Landry d’accepter les orientations pour l’année qui vient.
Questions : Aucune
12. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection.
AGA20170530-09 Il est proposé par France Lanoue et appuyé par Francyne Boyer que madame Stéphanie Fournier et madame Louise
Martine Levesque soit la présidente et la secrétaire d’élection.
13. Élections des membres du conseil d’administration : 4 postes en élection
La présidente d’élection mentionne qu’il y a 3 postes d’une durée de 2 ans et un poste d’une durée de 1 an.
Mises en candidature poste de 2 ans :
Nathalie Lépine propose Catherine Dery qui accepte
Ghislaine Pomerleau propose France Lanoue qui accepte
Catherine Dery propose Caroline Charron qui accepte
Nathalie Lépine propose Barbara Jacques qui refuse
AGA20170530-10 Tous sont élus par acclamation.
Mises en candidature poste de 1 an :
Annie Carrier se propose
AGA20170530-11 Élu par acclamation
14.
Recommandations de l’assemblée
•
« Vous faite de belles choses avec presque rien » Marie-line Desrosiers
•
« Un beau Bravo à Annie et aux nombreux partenaires qui s’impliquent d’année en année » France Lanoue
•
« Si on pouvait avoir une Annie dans chaque MRC mon dieu que ça irait bien ! » Ghislaine Pomerleau
•
« Ça fait 2 ans que je suis les formations. J’ai fait des recommandations et l’année d’après c’était pris en considération. Bravo »
Annie Carrier
•
« Il y a une belle chimie et une belle dynamique dans le CA. Ça se sent. AU bureau on affiche toujours les activités. Bravo d’avoir
autant de membres c’est une belle fierté. Si ça peut prendre son envol ce serait bénéfique pour la communauté. » Catherine Provost
•
« Au service de garde j’affiche les ateliers et je vois des parents qui viennent. » Annie Doucet
•
« Merci à Annie qui organise toujours son temps pour que ça demeure toujours en fonction. Tu fais beaucoup pour les jeunes »
Loraine Wolfe
•
« Félicitations et merci à Ghislaine Pomerleau et Louise Martine Levesque. Vous avez apporté beaucoup dans le comité » Nathalie
Lépine
•
« Merci aux écoles qui nous accueillent et merci aux organismes qui participent aux ateliers. » France Lanoue
•
« Merci au CA qui m’épaule et m’aide » Annie Chauvette
•
« Les ateliers d’Annie sont vraiment l’fun et j’en parle beaucoup. Je suis toujours surprise de voir que certains parents ne
connaissent pas ça. Longue vue aux ateliers bien organisée et planifiés ». Caroline Charron
15.

Levée de l’assemblée

AGA20170530-12 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18h40.
La conférence de Janie Claude St Yves suit à 19h
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Assemblée générale extraordinaire
30 MAI 2018 À 17H
Tenue à l’école secondaire Havre Jeunesse à Sainte Julienne
Étaient présents-es :
Catherine Dery
Louise Martine Levesque
Ghislaine Pomerleau
Karine Ducharme
Caroline Charron
Barbara Jacques

Annie Doucet
Annie Carrier
Sandra Rivest
Suzanne Landry
Geneviève Guilbeault
Chantal Lefebvre

Marie-Line Desrosiers
Luc Xavier Lacoursière
Natalie Chouinard
Isabelle Poitras
Marie Eve Ratthé
Francyne Boyer

Nathalie Lépine
France Lanoue
Nancy Brousseau
Julie Landry
Catherine Provost
Stéphane Carrier

1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum est constaté et Madame Nathalie Lépine ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux membres présents à 17h15

Information

2. Animation et secrétariat
Madame France Lanoue propose Madame Stéphanie Fournier, organisatrice communautaire
à titre de présidente d’assemblée et Madame Louise Martine Levesque à titre de secrétaire
d’assemblée

Résolution

#AGE20170530-01

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Suzanne Landry appuyé par Mme Annie Carrier et accepté à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’AGE du 30 mai 2017 tel quel

Résolution

# AGE20170530-02

4. Présentation des modifications aux règlements généraux
Il est proposé de faire une adoption en bloc des règlements généraux à la fin de la présentation
Madame Stéphanie Fournier fait la lecture et explique les modifications aux règlements
généraux. Voir le tableau des modifications

Information

5. Adoption des modifications aux règlements généraux
Il est proposé par Mme Loraine Wolfe appuyé par Mme Annie Carrier et accepté à l’unanimité
d’adopter toutes les modifications aux règlements généraux.

Résolution

# AGE20170530-03

6. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Catherine Provost appuyé par Mme Annie Doucet et accepté à
l’unanimité de lever l’Assemblée à 17h50

Résolution

# AGE20170530-04

Madame Stéphanie Fournier présente la procédure

