Compte rendu de l’assemblée générale

Date : 15 septembre 2013, à 13h30
Lieu : Colonie des grèves de Contrecœur
Animation : Nicolle Lacelle
Secrétariat : Rivellie Tchuisseu
Présences : Asaba Hialry Alemnchong, Saliha Hamoun, Zdini karima, Charif Naïma, Tanios Hachem, Najat
Hachem, Amélia Carolina Rodriguez, Lupe Torres, Najat Zouhair, Khalid El Ghourfi, Aïcha Khlifi, Driss
Laaboudi, Rabiaa Bousselham, Nadia Benayoub, Rached Nissaf, Ladhib Kamel, Naila Zangar, Fouzia
Abderrahmani, Ouazzani Abdenbi, Christelle Laurence Dombou, Nouwou Samuelle Audrey, Naïma Erhif,
Claudette Demers Godley, Jean Duval, Rémi Leroux, Judith Rouan, Sara Magon, Persis Nsoga, Sadia
Tayaridert, Aïcha Rai, Jihane Ouadhani, Maria Sinopha David, Jose Luiz Couto, Isabel Barrera, Marie-Thérèse
Sylla, Stéphane Théoret, Maya Koteich, Victor Moreuo, Danielle Landry, Nicolle Lacelle, Mahraoy Fatiha,
Henriette Wambo, Barthelemy Wilfrand, Daniella Wanis, Lamia Chedid, Doumna Daccache, Hussein Baalbaki,
Aïcha Khlifi, Najat Barrack,

Documentation distribués pendant l’assemblée générale :
Ordre du jour de l’assemblée, Rapport annuel 2012-2013, Sommaire du plan d’action 2013-2014,
extrait des états financiers 2012-2013, prévisions budgétaire 2013-2014, Teaser (« conseils aux
parents des écoles publiques pour un jour d’assemblée générale et après »)

Points
ordre du jour
1
1.1

Description
Ouverture de l’assemblée générale
Mot d’ouverture
L’ouverture est faite par la Présidente du CA par intérim Claudette Demers Godley qui souhaite la
bienvenue à tout le monde et passe la parole à José Luiz Couteau et Isabel Barrera pour la
présentation du Prix Roma Lavoie qui avait incité la Troisième avenue à travailler à Saint-Laurent.
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1.2

Présentation du prix Roma Lavoie par José Luiz Couteau et Isabel Barrera
José Luiz explique que le prix Roma Lavoie reconnait l’engagement des organisations pour la
justice sociale au Québec. Ce prix marquait la contribution et l’engagement citoyen du mouvement
parents en action pour l’éducation dans les consultations qui avaient abouti à la déclaration pour
l’égalité de l’éducation en 2008. Il souligne que ce prix est l’effort des membres de parents en
action pour l’éducation qui sont passés avant eux comme Maria Sinopha, ceux qui sont là
maintenant et ceux qui viendront. Notre engagement citoyen qui nous rassemble et nous ressemble
va aller de l’avant. Isabelle dit que nous devons agrandir notre mouvement, être plus visible dans
tout Montréal.

1.3

Présentation du prix empowerment et remise des attestations aux parents

1.4

Judith Rouan présente le prix empowerment que la Troisième Avenue a reçu au mois d’Avril 2013.
Elle insiste sur le fait que ce prix est le fruit de travail de tout le monde.
Elle introduit la remise des attestations de participation aux ateliers.
Elle souligne qu’en tant que parents, si on s’occupe de nos enfants, cela implique que nous prenons
soin de tous les enfants de l’école. Nous nous engageons donc publiquement pour que les droits de
tous les jeunes soient respectés, pour une éducation égalitaire et de qualité, bref à bâtir une société
plus juste. C’est la raison pour laquelle les attestations sont remises en présence des enfants parce
que nous sommes leurs premiers modèles.
Judith Rouan dit qu’il y’a trois types d’attestations cette année: les attestations de formation pour
les ateliers et les droits des enfants, les attestations d’engagement communautaire pour ceux et
celles qui ont participé à des projets et la nouveauté de cette année, les attestations des expériences
de bénévolat. Cette dernière reconnaît l’acquisition des connaissances transférables sur le marché de
l’emploi. Ces attestations sont issues d’un programme reconnu par emploi Québec et visent à
favoriser la prise en compte du bénévolat à titre d’expérience de travail.
Présentation du film « les jeunes à la rencontre de la protectrice »
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Rivellie Tchuisseu souligne le fait que les jeunes ont participé avec beaucoup d’engagement aux
ateliers « Imagine Éducation » qu’elle a co-animé avec Yannick Fouda. Les attestations sont
remises aux jeunes qui sont présents.
Proposition et nomination d’une présidente et d’une secrétaire de l’assemblée

3

Claudette Demers Godley propose la nomination de Nicole Lacelle comme Présidente de
l’assemblée et de Rivellie Tchuisseu comme Secrétaire de l’assemblée.
Maria David propose l’adoption de ces nominations
Jihanne Ouadani appuie
Adoptée à l’unanimité.
Introduction de l’assemblée générale proprement dite
Nicole Lacelle introduit l’assemblée générale proprement dite et déroule l’ordre du jour.

3.1

Liens entre parents en action pour l’éducation (PAE) et la Troisième Avenue
Danielle Landry explique le lien entre PAE et la Troisième Avenue en prenant une image, celle de
l’ordinateur. Elle dit que la partie visible de la Troisième Avenue c’est le clavier et l’écran, donc
l’équipe, avec elle-même et Judith à la coordination, Rivellie et Yannick. Cette équipe se déploie
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dans les quartiers et travaille avec les citoyeNEs. Le travail de l’équipe ne peut pas vraiment exister
sans deux connections importantes : Nous tous de PAE, les jeunes de Imagine Éducation (IE), les
collaborateurs qui ont la possibilité de devenir des membres. C’est avec les membres de PAE dans
les quartiers que l’équipe sait quelle direction prendre, comment rectifier le tir, parce que ce n’est
pas toujours évident. PAE, IE et les collaborateurs peuvent devenir membre de la Troisième
Avenue, décider de soutenir l’organisation et donner l’impulsion. On recueille donc les idées dans
les quartiers, on décide comment les valoriser et on revient travailler dans les quartiers. La
connexion est donc absolument directe.
La Troisième Avenue a un conseil d’administration (CA) qui reçoit les données des actions que
nous menons dans les quartiers, agit comme transformateur et donne des orientations claires que
l’équipe reçoit. Le CA se rassure que l’équipe a les moyens de faire ce que la population demande.
Il ne travaille pas en vase clos, mais est toujours connecté pour aller chercher les ressources dont
l’organisme a besoin auprès des bailleurs de fonds privés et gouvernementaux. Danielle précise que
le membership est gratuit à la Troisième Avenue.
3.2

Qu’est-ce qu’une assemblée générale (AG) ?

3.3

Nicole Lacelle, présidente de l’assemblée fait une brève mise en contexte.
L’assemblée générale d’une organisation sans but lucratif c’est le moment où les membres se
prononcent sur les initiatives prises au courant de l’année. Les décisions et orientations prises
l’année passée ont-elles été mises en œuvre ? L’équipe de travail et le CA ont-ils bien fait leur
travail ? On donne pendant l’AG les lignes d’action pour l’année qui vient. Depuis 1996, les AG ne
sont plus souveraines. Cependant elles ont trois importants pouvoirs : Nommer la maison comptable
qui va gérer les états financiers, statuer et adopter les statuts et règlements proposées par le CA et
élire le CA qui est le geste le plus important parce que le CA a plus de pouvoir.
Proposition et adoption de l’ordre du jour de l’AG
Claudette Demers Godley propose l’adoption de l’ordre du jour de l’AG.
Henriettte Wambo appuie
L’ordre du jour est adopté
Claudette Demers Godley insiste sur le fait que l’équipe de travail et le CA sollicitent l’appui des
parents par leur participation active. Elle dit que dans une pratique d’empowerment, il faut prendre
sa place et aussi donner la place aux autres.

5.

Présentation et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 8 septembre 2012 au
Centre Communautaire culturel Chinois et présentation du rapport annuel et des états
financiers 2012-2013 (Travail en sous-groupe et présentation en plénière)
 Maria Sinopha propose l’adoption du compte rendu de l’année 2011-2012
Nadia Benayoub appuie
Compte rendu adopté
 Rapport annuel 2012-2013
José luiz Couto demande des clarifications quant à l’adhésion de la Troisième Avenue au COSSL.
Danielle Landry explique que le COSSL est une table de concertation qui réunit tous les organismes
sociaux de ville Saint-Laurent. La Troisième Avenue est devenue membre récemment et la seule
activité à laquelle la Troisième Avenue a assisté est l’assemblée générale. L’objectif est d’avoir plus
de visibilité et multiplier les partenaires à Saint-Laurent.
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Maria Sinopha demande s’il est possible pour la Troisième Avenue de faire des représentations dans
les assemblées générales des écoles dans des quartiers autres que ceux ciblés actuellement. Elle
demande également s’il est possible d’organiser des levées de fonds comme « le souper spaghetti »
avec deux buts : rassembler les membres de PAE à d’autres occasions que l’AG et de participer
financièrement dans le but d’aider l’organisme. Claudette réagit en disant que la célébration du
40ième anniversaire de la Troisième Avenue pourrait être une occasion de faire de telles activités et
invite l’assemblée à y penser pendant les discussions sur le plan d’action. Claudette ajoute
également que pour ce qui est des tentatives d’aller dans d’autres quartiers, on a remarqué que la
participation démocratique n’est pas partagée de tous et que nous sommes cependant toujours à la
recherche d’autres milieux.
Apres ces commentaires,
Isabel Barera propose l’adoption du rapport annuel
Naïma Erhif appuie

6

Claudette présente les états financiers 2012-2013
La gestion était très serrée, mais l’organisation a fait des choix en adhérant aux fonds communs de
retraite pour améliorer les conditions de travail des travailleuses. Les états financiers sont corrects.
Il n’y a pas de déficit, mais un surplus de 2014$. On a travaillé avec le financement de Centraide et
de Condition Féminine Canada et très peu de dons. Cependant, la question du financement reste
toujours un grand défi.
Claudette propose l’adoption des états financiers 2012-2013
Marie Thérèse Sylla appuie
Présentation des prévisions budgétaires 2013-2014
On demande 160 000$ à Centraide, notre bailleur de fonds principal dont 50 000$ de plus pour
améliorer les conditions salariales et promouvoir le développement des programmes et des services
de l’organisme. La subvention de CFC se termine le 31 Mars 2014. Généralement le financement
des groupes communautaires avec le gouvernement fédéral est sujet aux orientations définies par le
gouvernement qui ne sont pas connus d’avance. Donc on ne sait pas ce qui va en découler. On
espère avoir plus de dons de la part des aux députés aux conseillers municipaux qui ont des budgets
discrétionnaires. Les dépenses tournent autour des salaires, des frais du site internet et des
consultants engagés pour les taches spécifiques.
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Dris Laaboudi propose l’adoption des prévisions budgétaires 2013-2014
Amélia Rodriguez appuie
Présentation du plan d’action 2013-2014
Danielle Landry présente les grandes lignes de plan d’action. Elle rappelle que le Centre est parti
d’une situation difficile ou on a failli perdre le financement de Centraide à la situation actuelle où
on réussit à gagner un prix à Centraide. Ceci est attribuable au plan stratégique développé par le
centre qui prend fin en Mars 2014. Les grands axes du plan d’action sont : faire reconnaître
l’expertise, chercher du financement et établir les liens de confiance les acteurs du système scolaire.
Pour les ateliers, l’innovation de cette année, qui vient de la demande des parents sera d’offrir dans
la même semaine un atelier le soir et un autre le jour. On continue avec les parents des écoles
Katimavik-Hébert, Laurentide, Jean Grou et Henri Beaulieu et on verra si on invite les parents des
autres écoles. Le questionnement stratégique sera offert à travers un coaching individuel sur
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sollicitation des parents.
Le travail avec les jeunes va continuer et sera appuyé par le groupe plaidoyer de PAE. Le groupe
MiniLab de PAE a mis sur pieds un web documentaire sur la participation des parents aux
assemblées générales.
Le programme de formation politique vise à appuyer les parents élus et ceux qui souhaitent aller sur
les instances. Le transfert des connaissances est également un point important du plan d’action afin
de partager les ressources déjà développées.
Intervention de Marie Thérèse Sylla : On pourrait introduire dans le concept MicroMacro le concept
endo-exo, endo réfère aux parents de PAE et exo les partenaires (Commission scolaire, les écoles et
les collaborateurs) qui se mettent ensemble pour développer et faire grandir PAE ans la société.
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8.1

9

Comment rendre le travail de la Troisième Avenue plus visible et comment aller chercher
d’autres parents dans d’autres milieux ?
Résultats des discussions en sous-groupe
 On peut avoir la visibilité lorsqu’on intervient dans des grands enjeux comme la politique
interculturelle et les consultations publiques de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys
(CSDM), car ce sont des questions qui intéressent beaucoup les gens et peuvent faciliter la
mobilisation. Dans le cadre de ces événements, le bouche à oreille marche et reste le meilleur
moyen de mobilisation. Par exemple les programmes d’été des universités comme Concordia
peuvent jouer comme des phares pour PAE. Cependant, les organisations partenaires ont parfois
un peu peur de l’indépendance des parents de PAE ;
 C’est très important d’ouvrir les ateliers aux parents autres que ceux de Saint-Laurent. La
Troisième Avenue doit développer davantage de stratégies pour travailler avec des organismes
des quartiers sans se décourager malgré les échecs de collaboration. Une solution pourrait être
de recruter un agent de développement qui aidera à l’expansion.
 La mobilisation pourrait passer par des représentations aux endroits publiques comme des
supermarchés, les fêtes de quartiers autre que Saint-Laurent ;
 organiser les activités de regroupement de PAE autres que l’AG aideraient à la collecte de fonds
de la Troisième Avenue ;
 C’est très important de travailler avec les écoles car c’est avec eux qu’on peut arriver à nos fins.
Il est de ce fait important de continuer à explorer les pistes de collaboration avec les écoles.
 La Troisième Avenue devrait penser aux activités autres que les ateliers à offrir aux parents qui
ont suivi les ateliers depuis déjà quatre ans. On devra également continuer à soutenir les jeunes
car ils ont soulevé une problématique qui ne doit pas rester dans l’ombre.
Proposition et adoption du plan d’action
Tenant compte des commentaires ci-dessus,
Maria Sinopha propose le plan d’action
Nadia Benyoub appuie
Elections du conseil d’administration
La contribution du conseil d’administration permet de construire le tissu social, permet d’apprendre
sur le plan personnel, de comprendre la société dans laquelle on vit et contribuer au bon
fonctionnement de la Troisième Avenue.
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9.1

Remerciements aux membres du conseil de 2012-2013
Hamsa Al-Ashi, Karima Bakhlakhi, Asmae Jbala Saoudi, Rachel Chagnon, Claudette Demers
Godley, Judith Rouan et Danielle Landry sont acclamés pour leur excellent travail pendant l’année.

9.2

Mot des nouveaux membres du conseil d’administration 2013-2014
Rachel Chagnon, Claudette Demers Godley, Judith Rouan et Danielle Landry restent sur le CA.
Mot des nouveaux membres du CA
Thomas
Ses quatre enfants ont passé chacun onze ans dans le système. Il apporte 44 ans d’ancienneté dans le
et beaucoup d’expérience dans le système scolaire afin d’aider la Troisième Avenue à atteindre ses
buts.
Dris Laaboudi : Organisateur communautaire à L’APPF de Saint-Laurent, a travaillé avec la
Troisième Avenue et PAE toute l’année. Il a beaucoup admiré la créativité les idées, la diversité,
l’innovation. Il rejoint le CA pour continuer à aller de l’avant, continuer à cette créativité avec
l’équipe pour le développement de PAE et de la Troisième Avenue.
Nissaf Rached : Membre de PAE depuis trois ans et veut être membre du CA pour faire bénéficier
à l’équipe de son expérience en administration.
Elle souhaite contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de PAE et de la Troisième
Avenue de concert avec tous les membres.
Karima Espanol (présentation faite par sa fille) : Leader de PAE depuis 2008 et ancienne
travailleuse de la Troisième Avenue, elle est fière de se présenter comme candidate au CA. Elle
aime beaucoup cet es pace que PAE donne aux parents pour améliorer les écoles publiques. Pour
elle, les espaces de dialogue pour parents sont plutôt rares.

9.3

Proposition de l’élection des nouveaux membres du CA

10.

Claudette Demers Godley propose
Naima Erhif appuie
Remerciements par la présidente du CA
Claudette Demers Godley remercie tous les membres de PAE, l’équipe de travail, Nicole Lacelle et
les nouveaux membres du CA pour la participation active de tous durant cette AG.

11.

Clôture de l’AG
Ncicole Lacelle, présidente, clôture l’AG 2012-2013.

Signé à Montréal le 20 octobre 2013
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Rivellie Tchuisseu, Secrétaire de l’assemblée générale

7

