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Sont présents, mesdames et monsieur: 
 Julie Labrecque  Présidente et représentante des parents  
 Johanne Berger  Vice-présidente et représentante des parents  
 Thierry Labonté  Représentant des parents 
 Sonia Lapointe  Représentante du service de garde 
 Isabelle Lafleur  Représentante du personnel de soutien 
 Valérie Lévesque  Représentante du personnel enseignant 
 Sophie Grégoire  Représentante du personnel enseignant 
 Sindonan Mamourou Ouattara Représentant des parents 
 

Sont absentes : 
 Kim Décarie  Représentante des parents 
 Peggy Belley  Représentante du personnel enseignant 
 

Sont aussi présents: 
 Michel Lussier  Directeur de l’école 
 Nancy Hébert  Directrice adjointe 
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum; 

Après vérification du quorum, la rencontre débute à 19 h 05. 

2. Mot de bienvenue de la présidente; 

Mme Julie Labrecque souhaite ses vœux pour la nouvelle année 2021 aux membres. 

3. Adoption du projet d’ordre du jour; 

Mme Sophie Grégoire propose l’adoption de l’ordre du jour et elle est secondés par Mme Valérie 
Lévesque. 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2020; 

Mme Nancy Hébert propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2020 et elle est 
secondée par Mme Johanne Berger. 

5. Parole au public; 

Aucun public 

6. Suivi - Formation obligatoire destinée aux membres des conseils d’établissement; 

M. Michel Lussier fait un petit rappel de la formation obligatoire destinée pour les membres du conseil 
d’établissement. Il invite les membres à les visionner.  
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DÉCISION 

7. Présentation du nouveau Mode de vie de l’école; 

M. Michel Lussier présente le document « Mode de vie ». Ce document a été envoyé par courriel à 
tous les membres. Il mentionne que le comité « Mode de vie » a fait la présentation de celui-ci lors de 
la dernière assemblée générale des enseignants. Il en fait l’explication. Le mode de vie sera présenté 
dans chaque groupe dans les prochains jours. 
 
Mme Sonia Lapointe propose l’approbation du nouveau mode de vie de l’école et elle est secondée par 
Mme Sophie Grégoire. 

POINTS D’INFORMATION 

8. Inscription au préscolaire et critères d’inscription (Politique 219); 

1er au 12 février / Réinscription sur Mozaïk; 
Présentation des documents concernant la période de réinscription  
 

15 au 26 février / Inscription pour les nouveaux élèves – préscolaire en ligne; 
Présentation des documents concernant la période d’inscription et La politique 219 « Admission et 
inscription des élèves jeune en formation générale dans les établissements du Centre de services 
scolaire. 

9. Discussion sur le choix d’un photographe pour 2021-2022; 

Mme Nancy Hébert, responsable du dossier, mentionne que le choix d’un photographe pour l’année 
2021-2022 doit se faire sous peu. Elle ajoute que certains parents ont mentionné qu’il serait très 
intéressant d’avoir un photographe local. Mme Hébert questionne les membres-parents sur les critères 
recherchés. Les membres échangent plusieurs points de vue, mais ils conclurent que le choix de 
plusieurs fonds est une bonne option pour les parents. Ce point est reporté lors de la prochaine 
réunion du conseil d’établissement.  

10. Nouvelles de l’école; 

Bilan de la première journée du retour à l’école; 
Les membres représentant le personnel de l’école partagent leur point de vue de la première journée.  
 
Port du couvre-visage : Tous les élèves du primaire doivent porter le masque dans les corridors et lors 
des déplacements. Les élèves de 5e et 6e année doivent le porter également en classe.  
 
Ventilation / aération des locaux : M. Lussier mentionne qu’un rappel a été fait auprès de tout le 
personnel de bien aérer les locaux.  
 

Réaffectation de M. Jonathan Lapointe-Boily à l’école Roméo-Forbes; 
M. Lussier annonce aux membres que M. Jonathan Lapointe-Boily, enseignant-ressource, est réaffecté 
en raison de la pénurie du personnel enseignant. Il ajoute que l’école accueillera sous peu une 
personne pour aider les élèves dans le projet de surlecture et l’accompagnement en francisation. 
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Départ de Mme Isabelle Lafleur 
M. Lussier annonce avec grande tristesse le départ de Mme Isabelle Lafleur, secrétaire de l’école 
depuis les 7 dernières années vers de nouveaux défis dans une autre école du Centre de services 
scolaire. 

11. Correspondance; 

11.1. De la Présidente; 
Aucune correspondance 
11.2. De l’établissement au nom du conseil 
Aucune correspondance 

12. Varia; 

Aucun 

13. Levée de l’assemblée 

M. Thierry propose la levée de l’assemblée à 19 h 58 et il est secondé par Mme Sophie Grégoire. 
 

___________________________ ________________________ 
 Secrétaire Présidente 
 
 


