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ï W^ PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS TENUE
>^^- LE 8 SEPTEMBRE 2020 AU GYMNASE DE L'ÉCOLE

l. Nomination d'une présidence d'assemblée
Mme Landry propose que Mme Une Martineau préside rassemblée

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mme Cindy Beaulieu d'adopter t'ordre du jour, tel que
présenté.

3. Lecture^t adoption du procès-yerbal de rassemblée générale du 11 septembre
2019
Il est proposé par Mme Mélanie Laforest d'approuver le procès-verbal de
rassemblée générale du 11 septembre 2019, tel que présenté.

4. Mot de la présidente

Mme Landry explique le rôle du conseil d'établissement et présente le bilan
annuel.

5. Mot de la direction

Informations

Mme Martineau se présente, nomme les nouveaux intervenants de l'école
(Romain Botella en anglais, Pascal Laprise en éducation physique, Mélanie
Longtin en danse, Patricia Chaperon temps plein en orthopédagogie, Mylène
Schryburt en enseignement ressource/enseignante soutien et Dominique Detisle
enseignante de la maternelle 4 ans et sa PEH, Valérie Benoît). Pour la maternelle
4 ans, les travaux ont pris un peu de retard, mais nous avons bon espoir que tout
sera terminé pour la fin septembre. En attendant, cela se passe super bien pour
ces 9 petits adorables ! Mme Martineau parle du thème de l'année. Ensemble,
plus forts ! Cette année, c'est une année qui représente beaucoup de défis et
beaucoup d'ajustements pour éviter que les groupes se croisent et que la
distanciation entre les groupes soit respectée. Les enfants sont heureux et
l'équipe-école est fantastique.

6. Nomination d'une présidence d'élection
Mme Martineau présente les membres du conseil d'établissement 2019-2020;
Mme Mélanie Laforest, Mme Cindy Beaulieu, Mme Vicky Landry, M. Rémi
Vallière et Mme Jessica Viau.

Elle précise que cette année, nous avons 3 postes en élection; les postes de Mme
Landry, Mme Beaulieu et Mme Laforest. Celle-ci ayant un poste d'éducatrice à
notre école, elle ne pourra pas se présenter comme membre parent pour
l'année prochaine. Elle demande à Mme Landry et Mme Beaulieu si elles
souhaitent poursuivre sur le conseil d'établissement. Mme Martineau explique
que nous avons aussi droit de nommer des substituts, elle propose d'en nommer
deux. Mme Martineau propose Mme Martine Lamarre comme présidente
d'élection. Mme Lamarre accepte et rassemblée approuve.



7. Élection des parents au conseil d'établissement
Mme Lamarre demande aux parents présents dans la salle s'il y a des intéressés
pour faire partie du conseil d'établissement 2020-2021. Elle dit à nouveau qu'il y
a 3 postes à combler et que si nous avons plus de 3 candidats, nous allons
procéder à un vote secret et que les 3 candidats ayant eu le plus de votes seront
élus.

Les parents suivants proposent leur candidature : Mme Vicky Landry, Mme Cindy
Beaulieu et Mme Tina Labelle-Joly.
Il n'y a pas d'autres candidats, ces parents sont donc élus à l'unanimité.
Mme Emmanuelle Perras et Mme Myriam Pelletier seront membres substituts.
Mme Martineau remercie les parents qui se sont présentés pour leur
implication.

8. Élection du représentant au comité de parents et d'un substitut
Mme Martineau explique que cette année, depuis la disparition des commissions
scolaires qui sont devenues des centres de services scolaire, il n'y aura plus de
commissaires. Il y aura la mise en place d'un conseil d'administration. Pour
pouvoir être un parent sur le conseil d'administration, il faut être sur le comité
de parents du centre de services. Les parents sur le conseil d'administration
seront élus par les membres du comité de parents. Elle demande aux parents de
rassemblée générale de faire une ou des propositions parmi les membres du CE
pour être sur le comité de parents. Il faut également voter pour un substitut.
Madame Jessica Viau sera la représentante au comité de parents et monsieur
Rémi Vallière sera le substitut.
Adopté à l'unanimité

Madame Martineau explique aux membres du comité de parents qu'ils devront
compléter le formulaire qu'elle va leur envoyer dès ce soir par courriel. Ils
devront lui retourner dès le lendemain afin de pouvoir se retrouver sur ta liste
électorale du conseil d'administration.

9. Organisme de participation des parents
L organisme est présent surtout pour les dîners aux hot-dogs. Cette année,avec
la Covid, nous ne savons pas encore s'il sera possible de faire ce genre
d'événements. Nous allons en discuter à la première rencontre du conseil
d'établissement.

10. Date de la première rencontre du conseil d'établissement
La première rencontre du conseil d'établissement aura lieu le mardi 29
septembre à 19 h 00.

11. Levée de rassemblée
L'assemblée est levée à 19 h 35.


