REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES PASSEREAUX

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale des parents de l'école des Passereaux
tenue le 8 septembre 2021 à 19h30 dans la classe de Marie-Ève Lamoureux
Étaient présents :
Madame Isabelle Ménard
Monsieur Jean-François Chaput
Monsieur Matthieu Gélinas
Madame Isabelle Savoie
Madame Élizabeth Grou
Madame Marie-Ange Marin
Monsieur Alexandre Jeudy
Madame Violette Mwamini
Monsieur Chadrack Nkizwanayo
Étaient également présents :
Sandra Prévéreault, directrice
1. Ouverture de l’assemblée et mot de la direction
Mme Sandra Prévéreault souhaite la bienvenue aux parents et les remercie de leur présence.

CÉ. 21-09-08-01
2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Mme Isabelle Ménard propose et il est adopté à l’unanimité que M. Jean-François Chaput soit
le président d’assemblée.

CÉ. 21-09-08-02
3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
M. Jean-François Chaput propose et il est adopté à l’unanimité que Mme Sandra Prévéreault soit
la secrétaire d’assemblée.

CÉ. 21-09-08-03
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Jean-François Chaput fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Matthieu Gélinas
d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Proposition appuyée par Mme Isabelle Ménard

CÉ. 21-09-08-04
5. Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 9 septembre 2020
Mme Sandra Prévéreault fait la lecture du procès-verbal. Mme Marie-Ange Marin propose
l’adoption du procès-verbal du 9 septembre 2020.
6. Présentation du rapport du CÉ 2020-2021
M. Jean-François Chaput présente le rapport annuel du Conseil d’établissement pour 2020-2021.
M. Chaput présente plusieurs aspects en lien avec le fonctionnement scolaire qui ont été
approuvés par les membres du CÉ. Il présente aussi les documents pour lesquels ils ont été
consultés. Toutes les discussions sont empreintes de respect de bonne entente au sein du conseil
d’établissement.
6.1 Rôles et fonctions du conseil d’établissement
Madame Sandra Prévéreault présente les rôles et fonctions du CÉ : instance décisionnelle qui exerce
plusieurs pouvoirs en matière de services éducatifs, des services extrascolaires et des ressources
matérielles. Les membres du CÉ adoptent, des documents, approuvent une activité. Le CÉ a aussi un
rôle consultatif sur certains éléments concernant l’école ou le CSS.
6.2 Rôles et fonctions du comité de parents
Madame Sandra Prévéreault présente le comité de parents comme un comité du CSS qui valorise
l’éducation publique, propose au CSS des moyens pour soutenir l’engagement des parents dans
leur rôle auprès de leur enfant afin de favoriser leur réussite éducative, transmet l’expression des
besoins des parents comme ceux de formations et qui donne son avis sur les projets pédagogiques
particuliers offerts ou envisagés dans les écoles.
6.3 Rôles et fonctions de l’organisme de participation des parents
L’OPP promeut la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique
du projet éducatif, ils peuvent donner leur avis aux parents membres du CÉ sur tout sujet qui concerne
les parents. Il n’y a aucun OPP à l’école des Passereaux.
7. Rapport de la direction d’établissement 2020-2021
Madame Sandra Prévéreault fait le résumé de l’année scolaire à partir de son arrivée le 7 décembre
2020 : beaucoup de gestion des symptômes de la COVID, cela a bien été géré, peu de cas. Le principal
enjeu : l’agrandissement et/ou nouvelle construction : peu de développement à ce sujet. En septembre
2022, l’école des Passereaux accueillera deux nouvelles classes et il y aura une réorganisation des
classes au pavillon Jacques-Cartier. Le projet éducatif sera renouvelé en 2023.
8. Détermination des critères d’éligibilité
Mme Sandra Prévéreault mentionne qu’il y a 3 postes en élection cette année et que tous les parents, à
l’exception du personnel de l’école, peuvent soumettre leur candidature sur le CÉ. Les qualités requises
sont : vouloir le bien-être des enfants de la communauté, s’engager à assister aux réunions, contribuer
aux discussions et à la prise de décisions de façon constructive, agir de façon éthique et professionnelle,
promouvoir le travail d’équipe et être solidaire des décisions prises par le CÉ.
CÉ. 21-09-08-05
9. Adoption d’une procédure d’élection
Mme Sandra Prévéreault fait une proposition de procédure d’élection :
Nomination d’un(e) président(e) d’élection
Nomination d’un(e) secrétaire d’élection

Ouverture de la période de mise en candidature (droit de parole, une personne peut se proposer ellemême)
Acceptation des nominations
Élection par vote secret (3 postes à combler)
Proclamation des élus
Élire un ou deux substituts
La procédure est adoptée par M. Matthieu Gélinas.
10. Nomination d’une présidente d’élection
Mme Isabelle Savoie propose Sandra Prévéreault comme présidente d’élection et elle accepte.
11. Nomination d’un secrétaire d’élection
Mme Élizabeth Grou propose Matthieu Gélinas comme secrétaire d’élection. M. Gélinas
accepte.
12. Nomination de scrutateurs
Aucun scrutateur n’est nommé. Adopté à l’unanimité.
13. Ouverture de la période de mise en candidature (droit de parole)
Mme Isabelle Savoie propose que chaque parent se présente et mentionne s’il désire ou pas se
présenter comme membre du CÉ. Proposition adoptée à l’unanimité. Cinq personnes se
proposent : Mme Isabelle Savoie, Mme Élizabeth Grou, Mme Violette Mwamini, Mme MarieAnge-Marin ainsi que M. Jean-François Chaput.
CÉ 21-09-08-06
14. Élection des nouveaux membres du Conseil d’établissement pour 2021-2022
Mme Isabelle Savoie, Mme Élizabeth Grou, M. Jean-François Chaput sont élus. Mme MarieAnge Marin ainsi que Mme Violette Mwamini seront substituts.
15.1 Présentation du rapport du comité de parents 2020-2021
Mme Isabelle Savoie ainsi que M. Matthieu Gélinas présentent le rapport du comité de parents
2020-2021.
CÉ 21-09-08-07
15.2. Élection du délégué et de son substitut au comité de parents du CSSSH
Mme Isabelle Ménard propose la même formule que l’an dernier, soit que M. Matthieu Gélinas
et Mme Isabelle Savoie se partagent la tâche comme délégués au comité de parents du CSSSH.
Mme Isabelle Savoie se désiste. M. Matthieu Gélinas se propose comme délégué. M. JeanFrançois Chaput propose Mme Élizabeth Grou comme substitut.
Le tout est adopté à l’unanimité.
16. Date de la première rencontre du Conseil d’établissement 2021-2022
La première rencontre du CÉ sera le 19 octobre à 18h30 en présentiel au pavillon MauriceJodoin.
17. Périodes de questions
Aucune question.

CÉ 21-09-08-08
15. Levée de l’assemblée
M. Jean-François Chaput remercie les parents présents d’avoir participé à la rencontre et Mme
Sandra Prévéreault fait de même.
M. Jean-François Chaput propose la levée de l’assemblée à 21h15.

_________________________________

Sandra Prévéreault
Directrice

__________________________________

