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Procès verbal 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(FORMAT VIRTUEL) 

 
17 septembre 2020, À 19H 

 
Ouverture de l’assemblée : 19h11 
 
La direction prend le temps de nommer les règles de fonctionnement pour la rencontre : 

- Caméra fermée 

- Micro fermé 

- La rencontre sera enregistrée. 

- Pour poser une question, il est suggéré d’utiliser l’outil de clavardage ou il est possible 

de lever la main. 

 
1- Mot de bienvenue par la présidente du conseil d’établissement 

Caméra ouverte, madame Francine Gosselin souhaite la bienvenue à tous 

les parents et prend le temps d’accueillir les nouvelles familles qui se sont 

ajoutées à la communauté de l’école. 

 

Elle nomme que la rencontre est un modèle nouveau genre compte-tenu de 

la situation COVID. 

 

Madame Gosselin a pris le temps de souligner tout le travail fait par le 

milieu. Elle a félicité le personnel de l’école et pris le temps de remercier les 

parents. 

 

Madame Gosselin a passé la parole à la direction de l’école pour la 

présentation de l’ordre du jour 

 

2- Présentation de l’ordre du jour 

Monsieur Michel Robert, directeur a pris le temps de souhaiter la 

bienvenue aux parents. 

 

Il a fait la lecture de l’ordre du jour (partage d’écran) 
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Il a proposé de modifier l’ordre du jour e débutant la rencontre par le point 

#10 (État de situation – année scolaire 2020-2021). Ce point se voulait un 

point d’information en lien avec le contexte de la COVID. 

 

Madame Francine Gosselin propose l’ordre du jour tel que modifié. 

Madame Josée Villandré approuve l’ordre du jour tel que modifié 

 

3- Nomination d’un président d’assemblée 

Madame Francine Gosselin propose Michel Robert comme président 

d’assemblée.  

Madame Josée Villandré approuve la proposition 

 

4- Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Nous n’avons pas besoin de nommer un secrétaire d’assemblée puisque la 

réunion est enregistrée et sera disponible sur la page internet de l’école 

dans les prochaines journées. 

 

5- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 

août 2019 

Monsieur Michel Robert fait un survol du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale annuelle de parents (partage d’écran). 

 

Monsieur Daniel Erwein propose le procès-verbal de l’assemblée di 27 août 

2019 tel que présenté. 

Madame Liliane Larocque approuve la proposition. 

 

6- Milieu accueillant 

Monsieur Michel Robert fait la présentation des nouveaux membres dans 

l’équipe et fait une brève présentation de leur parcours: 

 

Vincent en anglais, en remplacement de Julie-Ann 

Christina en éducation physique, en remplacement de Jean-Philippe qui doit 

s’absenter pour des raisons de santé. 

Hugo, concierge de jour, en remplacement de Christian qui est en arrêt de 

travail 
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Christian, concierge de soir 

Jennifer, éducatrice au service d egarde 

Mélanie, surveillante d’élèves 

Caroline, surveillante d’élèves 

Josée Legault #2, surveillante d’élèves 

Maude, surveillante d’élèves 

Marylou, orthophoniste 

Faridha, surveillante d’élèves 

Hélène, éducatrice au service de garde, retour au travail 

 

7- Bilan annuel 2019-2020 

Monsieur Michel Robert fait un survol des différents éléments importants 

de l’année scolaire 2019-2020 

 

Travaux sur le bâtiment 

▪ Stationnement 

▪ Peinture 

▪ Cage d’escaliers 

▪ D’autres travaux à venir 

La première session des vendredis Re-Sources 
La première année pour les classes multi niveaux au 2e cycle. 
Les activités parascolaires sur la période du dîner. 
Prix pour le travail en lien avec la première transition scolaire 
La présentation d’un numéro lors de la soirée de reconnaissance de la 
Commission scolaire 
Poursuite de la mise en œuvre du projet éducatif 
Partenariat avec l’organisme Cultivons Châteauguay 
Activités des finissants dans un contexte COVID 
Accueil des nouvelles familles au préscolaire et des nouveaux élèves en 
adaptation scolaire dans un contexte COVID 
Le déploiement du service d’enseignement à distance de mars à juin. 
 
Nous avons raisons d’être fiers de notre communauté.  
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8- Composition du conseil d’établissement - Loi sur la gouvernance scolaire 

8.1- Nomination d’un président d’élection 

Madame Francine Gosselin propose Michel Robert comme président 
d’élection. 
Madame Josée Villandré appuie la proposition 

 
3 parents ont manifesté le désir de s’impliquer au sein du conseil 
d’établissement de l’école. Puisque 3 postes étaient à combler, ils ont été 
votés par acclamation. 

 
 Madame Mélanie Aucoin récupère un mandat de 2 ans. 
 Madame Michelle Morin récupère un mandat de 2 ans 
 Monsieur Edwin Villegas récupère un mandat de 2 ans 
 

À la suite d’une présentation, 3 parents se sont manifestés pour être parent 
substitut. Ils assureront leur mandat en rotation 
Monsieur Jean-Félix Mailloux, monsieur Yvon martin et madame Marilyn 
Dubé seront les parents substitut. 

 

9- Élection d’un représentant au comité de parents et d’un substitut 

Madame caroline Francoeur propose Monsieur Edwin Villegas comme 

représentant au comité de parents. 

Madame Francine Gosselin appuie la proposition. 

Monsieur Villegas accepte le mandat. 

 

Madame Josée Villandré propose monsieur Rémy Bruneau au poste de 

substitut au comité de parents. 

Monsieur Edwin Villegas appuie la proposition. 

Monsieur Rémy Bruneau accepte le mandat. 

 

10- État de situation – année scolaire 2020-2021 

Le contexte scolaire est exceptionnel. Tous le monde est en adaptation : 

personnel, parents et surtout les élèves. 

Le milieu est en ajustements constants 

Nos soucis premiers sont la pédagogie et la sécurité. 
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Distinction entre : élèves absents pour symptômes ou en attente d’un 

résultat, école virtuelle et fermeture d’une classe ou d’une école. 

Clarification des éléments scolaires associés aux paliers d’alerte régionaux. 

Explication des nouvelles règles de fonctionnement à l’école : 

▪ Rangs 

▪ Récréations en bulle classe 

▪ Organisation du dîner 

▪ Déplacements dans l’école 

• Impact sur le temps d’enseignement 

• Déplacements accompagnés 

• Déplacements ne groupe-classe 

▪ Objets personnels à l’école 

▪ Bulles classe 

Impacts sur le volet alternatif 
▪ Implication des parents 

▪ Continuité pour les projets en classe 

▪ Co-enseignement 

▪ Tutorat 

Analyse pour le mode d’implication des parents 
▪ Lien à faire avec le projet 

▪ Présentation par vidéo-conférence 

▪ Travail à faire avec le comité co-éducation 

▪ Reconnaissance des expertises des parents 

Clarification en lien avec la notion de rattrapage scolaire. 
Explication en lien avec la planification des enseignants (format présentiel vs 
format virtuel) 
 
Explication du processus en lien avec l’accès aux outils technologiques. 
Explication du processus de la santé publique en lien avec des cas confirmés. 
Présentation du changement en lien avec la grille tarifaire au service de garde / 
service du dîner. 
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11- Rôle du parent co-éducateur dans un contexte de COVID. 

Les membres du comité co-éducation vont se rencontrer prochainement 

pour échanger sur la situation. Une proposition sera faire très bientôt. 

Différentes idées sont sur la table. 

 

Nomination d’un parent comme représentant au REPAQ 

Madame Julie St-Pierre se propose pour remplir le mandat de parent 

représentant au REPAQ. 

 

12- Période de questions 

Élèves avec des besoins particuliers vs utilisation d’outils personnalisés 

dans le contexte COVID (coquilles, animal lourd, banc adapté) 

L’école a fait l’achat de matériel pour éviter les transitions entre 

l’école et la maison. Toutefois, si l’enfant a un matériel spécifique et 

qu’il peut le laisser à l’école, nous pourrons nous organiser. Il est 

fortement recommandé d’en parler avec le titulaire. 

Est-ce qu’un membre du personnel peut être nommé comme parents au 
CÉ? 

Dans le contexte actuel, le parent, employé de l’école, se présente à 
titre de parent et représente les parents de l’école. Nous avons des 
enseignants qui siègent au CÉ qui sont aussi des parents de l’école. 
Lors des rencontres, ils représentent leurs collègues. 

 
 Combien de parents peuvent être à l’école durant la journée? 
  Pour le moment, aucun. 
 
 Que ce passe-t-il avec la technicienne en service de garde? 

Elle est présentement absente pour des raisons personnelles. Elle 
devrait être de retour prochainement. Sa tâche a été divisée entre 
plusieurs personnes pour éviter une diminution de la qualité du 
service. 

Quelle sera le calendrier de rencontres pour les membres du conseil 
d’établissement? 

Une rencontre avec tous les membres sera organisée prochainement 
pour fixer notre rendez-vous des rencontres et déterminer la journée 
qui serait la plus appropriée pour tous. 
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13- Mot de la fin 

Fermeture de l’assemblée : 21h 
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