
 

 

 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale des parents 2019-2020 

de l’école NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 

  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 
10 septembre 2019 à 19 h 00, au gymnase de l’école Notre-Dame-de-
l’Assomption. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Érik Lacasse Parent 
Julien Sirois Parent 
Marie-Ève Caron 
Cassandra Perreault 
Geneviève Gauthier 
Alain Pinard 
Sylvie Corbeil 
Marie-Luc Chainey 
Audrey Laporte 
Laurie Randlett 
Louise Therrien 
Julie Brassard 
Stéphanie Martel 
Josée Bernard 
Mélanie Veilleux 
Caroline Toutant 
Valérie Quenneville 
Marie-Ève Legault 
Michelle Fournier 
Jean-Philippe Bachand 
Réjean Scrosati 

Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
 

Florence Simard-Lebrun Personnel de soutien 
  
Frédérick Audet Directeur 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE LA DIRECTION  
 

Le directeur, monsieur Frédérick Audet, se présente et accueille les 

parents pour l’assemblée générale. Par la suite, la direction 

présente les différents points à l’ordre du jour pour la rencontre. 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Julie Brassard et secondé par Marie-Ève Caron 
et résolu : 

 
« QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents soit 
adopté tel quel ». 

 
 
3. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E)  

 
Il est proposé par Éric Lacasse et secondé par l’unanimité que 
Frédérick Audet soit la présidente. 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Frédérick Audet, secondé à l’unanimité et 
résolu : 
 
QUE Florence Simard-Lebrun agisse à titre de secrétaire pour la 
réunion. 

 
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE 2018 
 

Il est proposé par Geneviève Gauthier, secondé par Cassandra 
Perreault et résolu : 
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« QUE le procès-verbal du 13 septembre dernier soit adopté avec 
les modifications suivantes » :  

  

• Ajouter Johanne Côté dans la liste de présence 

• Au point 13, changer le nom de Julie Sirois pour Julien Sirois 
 
 
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Ne s’applique pas  

 
7. POINTS D’INFORMATION 
 

7.1. Direction 
7.1.1. Diffusion du projet éducatif 

 
La direction présente l’affiche du projet éducatif en détail avec les 

enjeux, les orientations, la mission et la vision. M. Audet informe les 

parents du processus utilisé pour arriver à la version finale du projet 

éducatif qui sont la consultation, le comité de pilotage (le conseil 

d’établissement (CÉ) de l’école NDA pour l’année 2018-2019), le 

comité restreint, l’approbation du CÉ et la diffusion du projet 

éducatif. De plus, la direction souligne la motivation à l’école et 

informe que nous aimerions la participation des parents qui désirent 

s’impliquer selon diverses passions comme la biologie, les 

pantoufles, etc. De ce fait même, M. Audet informe l’assemblée au 

sujet du projet pour les murs interactifs à l’école et ainsi de la 

procédure pour le projet médiateur dans la cour de l’école. 

 
7.1.2. Virage vert 
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M. Audet informe que l’école a acquis des bacs de recyclage, 

compostes, etc. pour un virage vert et de ce fait même, qu’une 

personne viendra présenter en détail l’écoresponsabilité aux 

élèves. La direction présente le projet de fontaine d’eau réfrigérer 

avec un filtre à changer une fois par année avec les bouteilles anti-

dégâts. La direction informe qu’un compteur sur la fontaine d’eau 

permettra à l’école de connaître le nombre de gallons utilisés. Un 

parent informe à l’assemblée qu’il serait intéressant de mettre le 

logo du virage vert avec la certification à l’école, cela permettra 

qu’un « coach » fasse un suivi avec l’école à chaque année pour le 

virage vert. 

 
7.1.3. SDG 

 
La direction informe des nombreuses inscriptions au service de 

garde (SDG) et que grâce à ces inscriptions, cela permettra de 

donner aux élèves des services supplémentaires. 

 
7.1.4. Budget école 

 
M. Audet informe qu’un ajout d’une technicienne en éducation 

spécialisée (TES) a été fait à l’école pour permettre la résolution de 

problème avec les élèves sur l’heure du midi ainsi qu’après. Cela 

permettra d’éviter un impact sur le reste des élèves ainsi que du 

temps d’enseignement. La direction explique la séparation du 

budget seuil minimal avec l’ajout d’un service de TES ainsi qu’un 

10 % d’ajout pour l’orthopédagogue. De plus, différents 

financements seront proposés aux élèves cette année et les détails 
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seront à venir au courant de l’année. Mme Laurie Randlett informe 

à l'assemblée qu’elle pourra prendre en charge à nouveau cette 

année le financement des épices à l’école. La direction nous 

informe qu’un spectacle sera présenté cette année vers la fin de 

l’année avec un nouvel artiste. Un parent demande de prendre 

attention pour la date du spectacle, puisque dans la communauté 

différents spectacles seront présentés au mois de mai. Par la suite, 

M. Audet présente un court discours en expliquant le comité SCP 

ainsi que le logiciel profileur. 

 
8. INFORMATIONS SUR LE RÔLE DU CÉ 
 

La direction explique le rôle du CÉ ainsi que les fonctions et le 

pouvoir. Le président, M. Julien Sirois, prend la parole pour 

informer en détail, le rapport annuel 2018-2019 du CÉ. 

 
9. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CÉ 2018-2020 
 

Ne s’applique pas  

 
10. INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION ET LE COMITÉ DE 

PARENTS 
 

La direction présente les membres du CÉ ainsi que les postes 

disponibles pour l’année 2019-2020. M. Audet informe le rôle du 

comité de parents. 

 
11. POINTS EN ADOPTION 
 

11.1. Procédures d’élection 
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La direction explique les règles pour l’adoption des procédures 

d’élection.  

 
12. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par Cassandra Perreault et secondé par l’unanimité 
que Frédérick Audet soit le président d’élection. 

 
 
13. ÉLECTION D’UN(E) SCRUTATEUR(E) D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par Cassandra Perreault et secondé par 
Laurie Randlett  
 
que Julien Brassard et Marie-Ève Caron soient les scrutateurs. 

 
 
14. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CÉ 

 
Il est proposé par Laurie Randlett et secondé par Éric Lacasse que  
 
Cassandra Perreault et Julien Sirois soient les représentants du 
CÉ. 
 
Il est proposé par Cassandra Perreault et secondé Marie-Ève 
Caron que  
 
Caroline Toutant et Geneviève Gauthier soient les représentants 
substituts au CÉ 

 
 
15. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Il est proposé par Josée Bernard et secondé par Alain Pinard que  
 
Julien Sirois et Cassandra Perreault (substitut) soient les 
représentants du Comité de parents. 
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16. INFORMATIONS SUR L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES 
PARENTS 

 
La direction explique le rôle de l’organisme de participation des 

parents (OPP). Un parent explique qu’une page Facebook pour 

l’OPP de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption existe pour ceux qui 

aimeraient intégrer l’OPP.  

 
17. DÉCISION DE FORMER UN OPP 
 

Un organisme de participation des parents continuera à l’école 

Notre-Dame-de-l’Assomption. 

 
18. VARIA 
 

Aucun point  

 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Cassandra Perreault , secondé par Geneviève Gauthier, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 8 h 15. 

 
➢ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 

 
       (signature)                (signature) 
      Président, Julien Sirois                     Direction, Frédérick Audet 

  

 


