
 

 

 

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 
15 septembre 2020 à 19 h, au gymnase de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Cassandra Perreault Parent 
Josée Bernard Parent 
Sylvie Corbeil 
Julien Sirois 
Marie-Eve Legault 
Geneviève Gauthier 
Marie-Eve Caron 
Véronique Leclerc 
Virginie Caron Chainé 
Mélanie Gallant 
Catherine Marquis 
Stéphanie Martel 
Julie Brassard 
Caroline Toutant 
Annick Rainville 
 
 

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

  
Frédérick Audet Directeur 

 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE LA DIRECTION  
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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 Josée Bernard 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 Frédérick Audet et secondé à l’unanimité que 
Julien Sirois soit le président. 
 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 
 

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

 
➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2019 
 

Il est proposé par _______________, secondé par ___________ 
et résolu : 

 



 

 

 

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

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

« QUE le procès-verbal du 10 septembre dernier soit adopté tel 
quel » :  

  

• La direction va envoyer le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale des parents par courriel et ceux-ci pourront 
confirmer s’ils acceptent l’adoption du procès-verbal. 

 
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Ne s’applique pas  

 
7. INFORMATIONS DE LA DIRECTION  
 

7.1. Direction 
7.1.1. Contexte 2020-2021 

 
La direction informe l’assemblée qu’une belle énergie positive des 
élèves est présente à l’école. La direction explique les différents points 
suivants : 

- L’adaptation de l’école avec les consignes de la santé publique ; 
- Le plan d’urgence en cas de confinement (enseignement à 

distance) ; 
- L’organisation des services à l’élève en considérant la notion de 

rattrapage et de mise à niveau ; 
- Changement de gouvernance scolaire ; 

Objectifs :  
-Dépolitiser la gouvernance scolaire avec la création des 
conseils d’administration (5 parents, 5 représentants de la 
communauté). 
– Rapprocher la prise de décision des personnes qui côtoient 
les élèves au quotidien, qui les connaissent bien. 
– Consolider le rôle des parents dans la réussite éducative 
des élèves. 
– Mettre plus à profit l’expertise du personnel. 
– S’assurer de préserver l’implication de la communauté. 

 
 

7.1.2. Priorités école 2020-2021 
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La direction explique à l’assemblée les différents points suivants : 
 

- Organisation des services et des actions pédagogiques de 
rattrapage pour les élèves ainsi que pour les élèves 
vulnérables ;  

- Chantiers pédagogiques, comment mieux évaluer et chantier 
lecture et écriture ; 

- Implication de l’ensemble des membres du personnel pour 
assurer un climat propice aux apprentissages (cour d’école, 
formation, réinvestissement, etc.) ; 

- Implantation SCP et du profileur pour le soutien aux 
comportements positifs ; 

- Poursuite du projet jeune médiateur et bienveillance dans la 
cour d’école ; 

- Développement et l’amélioration continue des compétences de 
chacun ; 

- Revoir les méthodes d’évaluation des élèves ; 
- Développement des corridors ludiques, éducatifs et actifs. 

 
 
8. INFORMATIONS SUR LE RÔLE DU CÉ 
 

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

pouvoir.  

 
9. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CÉ 2019-2020 
 

Le président, M. Julien Sirois, prend la parole pour informer en 

détail, le rapport annuel 2019-2020 du CÉ. 

 
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 2020-2021. M. Audet informe le rôle du 

comité de parents. 
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11. POINTS EN ADOPTION 
 

11.1. Procédures d’élection 
 

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 Annick Rainville et secondé par l’unanimité que 
Cassandra Perreault soit le président d’élection. 

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

 
Il est proposé par Frédérick Audet et secondé par Julien Sirois 
 
que Cassandra Perreault et Mélanie Rainville soient les 
scrutatrices. 

** Élection à main levée avec l’accord de tous. ** 
 
14. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CÉ 

 
Il est proposé par Julie Brassard et secondé par Geneviève 
Gauthier que  
 
Cassandra Perreault (2e année), Julien Sirois (2e année) et Marie-
Ève Caron soient les représentants du CÉ. 
 
Il est proposé par Cassandra Perreault et secondé Virginie Caron 
Chainey que  
 
Annick Rainville et Mélanie Gallant soient les représentantes 
substituts au CÉ 

 
 



 

 

15. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Il est proposé par Caroline Toutant et secondé par Catherine 
Marquis que  
 
Julien Sirois et Cassandra Perreault (substitut) soient les 
représentants du Comité de parents. 

 
 
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. Mme Annick Rainville sera la 

responsable de 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 
Aucune information 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Caroline Toutant, secondé par Stéphanie Martel, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 17. 

 
➢ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

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

  



 

 

 


