Assemblée générale
Mercredi 29 septembre 2021
À 19 h

L’assemblée générale se tiendra en mode virtuel. Seulement les membres du conseil d’établissement
et les candidats au poste pourront se présenter directement à l’école afin de respecter les mesures
sanitaires.

Procès-verbal
1. Mot de bienvenue à tous;
La Direction souhaite la bienvenue à cette rencontre de l’AGA dont 11 personnes sont en virtuel et
4 en présentiel.
2. Adoption de l’ordre du jour;
Il est adopté par Christian Audet et appuyé par Francis Labbé.
3. Nomination d’un (e) président(e) d’assemblée;
Christian Audet se propose
Accepté à l’unanimité.
4. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée;
Linda Pagé, la Direction se propose compte tenu de la complexité du présentiel et du virtuel.
5. Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020;
Le procès-verbal a été lu. Vicky Grenier propose l’adoption pour sa conformité.
6. Suivi au procès-verbal;
Aucun
7. Informations de la Direction;
- Présentation du personnel « spécialistes »
Les vidéos des enseignants spécialistes ont été déposées sur TEAMS dans le groupe classe des
élèves. Nous enverrons les vidéos par courriel puisque le taux de présence à l’AGA est faible.
-

Projet agrandissement de l’école
La Direction et Patricia expliquent que le processus suit son cours, mais que les membres du
conseil d’établissement devront être à l’affût pour s’assurer du respect de l’échéancier des
travaux.

8. Période de questions du public (10 minutes);
• Francis Labbé demande de préciser comment sont distribués dans les classes les Petits
déjeuners à l’école. La Direction explique que les règles de la MAPAQ sont respectées et que ce
sont des élèves volontaires et responsables par groupe qui vont chercher les bacs préparés
pour eux.
9. Informations sur les opportunités de participation parentale à la vie de l’école (CÉ et
Fondation/OPP de l’école - rôle, fonctionnement, Rapport annuel);
• Informations sur les opportunités de participation parentale à la vie de l’école (CÉ et
Fondation/OPP de l’école - rôle, fonctionnement, Rapport annuel);
• Patricia Dionne présente le rapport des activités du conseil d’établissement pour l’année 20202021.
• Alain-Guillaume Marcotte présente le rapport des activités pour la Fondation de l’école ainsi
que les argents amassés lors des 2 campagnes de financement.
10. Adoption de règles d’élection;
La Direction présente les règles d’élection. Chrisitan Audet propose l’adoption des règles.
11.Nomination d’un (e) président(e) d’élection;
Christian accepte d’être président d’élection

12.Nomination de deux scrutateurs d’élection;
Si la situation exigeait le soutien de 2 scrutateurs, Linda et Christian joueraient ce rôle puisqu’ils
sont en présentiel. Linda explique qu’un sondage FORMS a été déposé dans le canal communication
pour faciliter l’élection des membres s’il y a lieu.
13.Élection de parents au conseil d’établissement;
- 3 postes (mandat de 2 ans)
- 1 poste (mandat d’un an)
La mise en candidature est ouverte.
Vicky Grenier se propose.
Francis Labbé se propose.
Patricia Dionne se propose.
Zsombar Gyorfi se propose.
Comme tous les postes sont comblés et que les candidats se sont nommés eux-mêmes. Nous
n’irons pas en élection. Patricia Dionne se propose pour le poste de 1 an.
La période d’élection est terminée.
14.Élection de parents du conseil d’établissement au comité de parents et de son substitut;
Christian Audet, parent élu l’an dernier, explique le mandat au poste. Madame Vicky Grenier se
propose comme représentantes au comité de parents. Patricia Dionne sera substitut.
15.Information concernant la Fondation / OPP de l’école;
Rien
16.Recrutement Fondation et OPP;
Un courriel sera envoyé à tous les parents de l’école pour parler des mandats pour l’année
2021-2022. Ils pourront ainsi compléter un sondage d’intérêt.
17.Levée de la séance
L’AGA se termine à 20h19.
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