ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Procès-verbal du mercredi 9 septembre 2020 – 18 h 00
Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
La direction souhaite la bienvenue aux parents, parle de la
particularité de la tenue de cette assemblée en temps de
pandémie. Elle redonne les consignes à respecter et mentionne que
la rencontre sera essentiellement pour élire les membres du conseil
d’établissement.
La direction présente les membres du conseil d’établissement 20192020 et informe les parents des membres sortants.
La direction fait la lecture de l’ordre du jour :
-Lecture et acceptation du compte-rendu de l’assemblée générale
du 11 septembre 2019;
-Présentation du rapport annuel
2019-2020 du conseil
d’établissement par le président du conseil d’établissement;
-Procédure d’élection;
-Élection de parents aux postes vacants du conseil d’établissement;
-Élection d’un ou d’une substitut au conseil d’établissement;
-Élection du ou de la représentante au comité de parents du Centre
de services scolaire;
-Élection d’un ou d’une substitut au comité de parents;
-Formation d’un OPP (organisme de participation des parents) en
lien avec le jardin pédagogique et le développement de la cour
d’école;
-Période de questions;
-Levée de l’assemblée;
Il est proposé par M. Julien Delacoste et appuyé par Mme Miryan
Coulombe d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

1. Lecture et acceptation du compte-rendu de l’assemblée
générale du 11 septembre 2019.
La direction fait la lecture du compte-rendu de l’assemblée
générale du 11 septembre 2019. Elle demande l’approbation des
parents présents lors de cette rencontre.

Il est proposé par M. Patrice Julien et appuyé par et Mme Iris Germain
d’adopter le compte-rendu de la réunion, tel que présenté.
2- Présentation du rapport annuel 2019-2020 du conseil
d’établissement par le président du conseil d’établissement;
La direction invite M. Julien Delacoste, président sortant, à présenter
le rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020. Ce dernier a
été déposé sur le site Web de l’école.
3- Procédure d’élection et élection de parents aux postes vacants
du conseil d’établissement;
La direction mentionne que dans le document Informations diverses
sur la rentrée scolaire 2020-2021, les parents ont été invités à
manifester leur intérêt à se joindre au conseil d’établissement. Elle
rappelle que 5 postes sont à combler : 4 postes réguliers (poste #1,
poste #2, poste #3 et poste #4) et 1 poste substitut et que deux
parents se sont manifestés. Soit M. Julien Delacoste et Mme Miryan
Coulombe. En plus de ces deux parents qui désirent revenir au sein
du conseil, la direction demande si d’autres personnes désirent
s’impliquer afin de pourvoir aux postes disponibles et savoir si nous
devrons aller en élection. Mme Martine Giroux et M. Isaque Lacerols
se proposent. Ainsi, les 4 postes réguliers sont pourvus sans devoir
décréter des élections. Mme Iris Germain se propose comme
membre substitut.
La direction invite les membres à donner leurs coordonnées à la fin
de la rencontre.
4- Élection du ou de la représentante au comité de parents du
Centre de services scolaire et élection du substitut au comité de
parents;
La direction demande aux membres du conseil d’établissement de
manifester leur intérêt à être le représentant au comité de parents et
substitut au comité de parents. À ce moment, M. Julien Delacoste
mentionne qu’il est disponible pour y siéger et Mme Iris Germain sera
le membre substitut.

5- Formation d’un OPP (organisme de participation des parents) en
lien avec le jardin pédagogique et le développement de la cour
d’école
La direction explique le contexte dans lequel l’école désire mettre
en place un OPP (organisme de participation des parents) et la
particularité des rencontres qui auraient lieu cette année. Elle invite
les parents à signifier leur intérêt à la fin de la rencontre.
De plus, l’assemblée mentionne l’idée d’envoyer un sondage afin de
recueillir d’autres noms de personnes intéressées. La direction se
propose à le faire.
6- Période de questions
Mme Martine Giroux demande à la direction la possibilité de faire
des rappels concernant le déplacement des voitures autour de
l’école. L’assemblée s’inquiète de la dangerosité de certaines
intersections et de la vitesse des voitures. La direction mentionne
avoir fait les rappels habituels par l’entremise du Croqu’Odile, journal
aux parents.
L’assemblée demande à la direction comment se déroule le début
de l’année avec l’ensemble des mesures en place en lien avec la
COVID-19. Celle-ci mentionne que tout se passe bien et que l’équipe
s’ajuste au fil des jours à cette nouvelle réalité.

7- Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a lieu à 19 h 03.

Martine Fortin
Directrice et secrétaire d’assemblée

