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1. Mot de la direction d’établissement 
M. Michel Chalifour souhaite la bienvenue à tous les parents et parle de l’année scolaire particulière 
que nous vivons actuellement. M. Chalifour nous fait part que la Commission scolaire de vient un 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 

2. Nomination d’une présidence d’assemblée 
Mme Lucie Berthelotte présidera l’assemblée proposé par Mme Marie-Eve Hamel secondé par 
Mme Johannie Delisle. 

 

3. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
Mme Johannie Delisle sera secrétaire proposé par Mme Lucie Berthelotte secondé Mme Mylène 
Bergevin. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Mme Karine St-Jean et appuyé par Mme Marie-Eve Hamel.  

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents 2019-2020 
Le procès-verbal est proposé par Mme Marie-Noelle Levert et appuyé par Mme Karine St-Jean. 

 

6. Mot du président 2019-2020 
Madame Lucie Berthelotte souhaite la bienvenue à tous et parle des rôles et responsabilités du CÉ et 
explique le fonctionnement de la rencontre.  

 

7. Nomination d’une présidence d’élection 

Madame Lucie Berthelotte accepte d’être présidente d’élection. 
 

8. Élection des parents au Conseil d’établissement 2020-2021 
3 postes vacants : Mme Ariane Allin 

     Mme Lucie Berthelotte  
     Mme Maiam Sall (remplacement de Mme Delisle) 
      

3 postes reconduits : Mme Mylène Bergevin 
     Mme Marie-Noelle Levert  
     Mme Marie-Eve Hamel (remplacement de Mme Francoeur)  
 
      

 Il y a 4 parents qui sont intéressés à combler les postes et sont élus tel que convenu : 

PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 À 19H00 

TEAMS 
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• Mme Lucie Berthelotte  
• Mme Johannie Delisle  
• Mme Karine St-Jean 
• Mme Marie-Claude Hamelin (manifeste vouloir être substitut seulement) 

 
9. Présentation du bilan annuel 2019-2020 

Mme Brigitte Primeau fait un retour sur la fin d’année hors de l’ordinaire et nous présente le bilan.  
 

10. Mot de la représentante de l’OPP 2019-2020 
Mme Lucie Berthelotte parle du rôle de l’OPP et de l’importance de la participation des parents. 
Celle-ci revient sur les activités qui ont été fait au cours de la dernière année scolaire et mentionne que 
beaucoup d’idées qui étaient prévue avant la pandémie et devraient être effectuées. Un message sera 
envoyé pour l’OPP afin de cibler l’intérêt des parents qui souhaitent participer pour l’année scolaire 
courante.  

 

11. Mot du représentant au comité de parents 2019-2020 
Mme Lucie Berthelotte présente le rôle du comité de parents et l’importance de celui-ci.  

  
12. Élection des parents substituts au Conseil d’établissement (membre du CÉ) 

Parent substitut : Mme Marie-Claude Hamelin a été élue substitut du Conseil d’établissement.  
  
13. Élection du représentant des parents au comité de parents (membre du CÉ) 

Mme Lucie Berthelotte est élue représentante des parents au comité de parents pour l’année 
2020-2021. Proposé par Mme Johannie Delisle et secondé par Mme Marie-Eve Hamel.  

 

14. Élection du substitut au comité de parents (membre du CÉ) 
Mme Marie-Eve Hamel est élue substitut au comité de parents pour l’année 2020-2021. Proposé par 
Mme Johannie Delisle et secondé par Mme Marie-Noelle Levert. 

 

15. Organisme de Participation des Parents (OPP) 
Tous présents étaient en faveur de la présence de l’OPP pour l’année scolaire 2020-2021 et Mme 
Lucie Berthelotte a été nommée représentante de l’OPP. Proposé par Mme Johannie Delisle et 
secondé par Marie-Eve Hamel.  

 

16. Varia 
Mme Marie-Claude Hamelin questionne la direction sur l’argent pour le financement qui a eu lieu lors 
de la dernière année scolaire ainsi que pour la soirée des finissants? 
La direction mentionne que l’argent n’a pas encore fait l’objet de discussion auprès des membres du 
CÉ et que celui-ci fera le point sur l’utilisation futur des sommes amassés. Il serait possiblement 
envisageable d’offrir un souper ou une rencontre pour que les élèves se revoient mais que cela est 
toujours en fonction des mesures sanitaires qu’exige le gouvernement.  
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Mme Karine St-Jean questionne la direction sur la réouverture de la cafétéria? 
M. Chalifour mentionne qu’il est encore trop tôt pour dire une date mais que c’est officiel que cela ne 
sera pas avant le mois d’octobre. Il existe beaucoup de mesures à prendre pour que la réouverture de 
la cafétéria soit absolument sécuritaire pour l’ensemble de l’école. Pour que le tout soit sécuritaire les 
déplacements entre les classes-bulles et la cafétéria doivent se faire sans risques. Au moment de 
l’assemblée il n’y avait pas de contrat entre la direction et le service de la cafétéria.  
 
Mme Marie-Claude Hamel questionne la direction sur le moral de tous et chacun? 
M. Chalifour mentionne qu’il évalue au quotidien la situation. Les élèves semblent bien aller malgré 
les mesures en places. La nervosité, l’anxiété et les questionnements demeurent au rendez vous mais la 
direction est investie dans l’école et sont disponibles à tous.  
 
Levée de l’assemblée 
La levée de l’Assemblée est proposée par Mme Johannie Delisle et appuyée par Mme Lucie 
Berthelotte à 20 h 32. 

 
 
 _______________________________ _______________________________  
 Mme Lucie Berthelotte M. Michel Chalifour 
 Présidente du conseil d’établissement  Directeur 
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