ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2020-2021
Tenue le mercredi 9 septembre 2020 à 19 h
À l’école du Sacré-Cœur de Ferme-Neuve

PROCÈS-VERBAL

1.

Mot de bienvenue et importance du lien école-famille
Présentation de la directrice, Mme Mylène Guénette, suivi d’une allocution de bienvenue
et de l’importance de la collaboration école famille.
Importance du lien école-famille : on doit former une équipe solide autour des enfants.
Valeurs de notre projet éducatif :
- Respect
- Collaboration
- Persévérance
- Sentiment de sécurité

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Kathy Piché et appuyé par Rebecca St-Germain d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Résolution # 09-09-2020-01

3.

Suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 16 septembre 2019
Il est proposé par Shany Bricault-Larocque et appuyé par Yannick Dulude d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2019.
Résolution # 09-09-2020-02

4.

Rapport annuel 2019-2020


À venir : Sera en lien avec les objectifs du projet éducatif. Canevas en préparation
au CSS.



Pas de résultats d’épreuves à cause de la pandémie.

5.

Présentation du rapport du CÉ 2019-2020
Présentation du rapport par Lydiane Forget.
Il est proposé par Rebecca St-Germain et appuyé par Yannick Dulude d’adopter le
rapport du CÉ 2019-2020.
Résolution # 09-09-2020-03

6.

7.

Composition et fonctions du Conseil d’établissement


Composition : nombre égal de représentants des parents et des membres du
personnel, DÉ (pas vote).



Peut y avoir un représentant SDG, soutien, professionnel et un représentant
communauté nommé par les membres du Conseil d’établissement (pas droit de vote,
compte pour quorum).



Rôles et fonctions : Lip art. 42 à 95 (Quelques exemples)
- Adopte… budget annuel de l’école, ODJ, procès-verbaux.
- Établit… règles régie interne.
- Approuve… règles de conduite et sécurité, programmation activités et sorties
éducatives.
- Est consulté… sur toutes questions que le CSS est tenu de lui soumettre.
- Est informé… du choix du matériel informatique, des normes et modalités.



Modalités des rencontres du CÉ : neuf rencontres par année, le 2e mardi du mois,
à 18 h 30

En élection


Présentation des membres actifs pour 2020-2021
- Yannick Dulude, Rebecca St-Germain et Kathy Piché



En élection
- Lydiane Forget, Amélie Labelle et Karine Richer

Il est proposé par Mélanie Ouellette et appuyé par Shany Bricault-Larocque de
s’adjoindre Jessica Turgeon, Mélanie Lefebvre et Amélie Labelle comme nouveaux
membres du conseil d’établissement pour un mandat de deux ans.
Résolution # 09-09-220-04



Membre de la communauté

Il est proposé par Jessica Turgeon et appuyé par Rebecca St-Germain de s’adjoindre
Shany Bricault-Larocque et Élizabeth Laurin comme membres de la communauté.
Résolution # 09-09-2020-05


À la présidence... en élection

Il est proposé par Jessica Turgeon et appuyé par Rebecca St-Germain d’élire Yannick
Dulude à la présidence pour un mandat d’un an et Kathy Piché à la vice-présidence.
Résolution # 09-09-2020-06


Comité de parents

Mélanie Lefebvre nous représente pour l’année scolaire 2020-2021. Rebecca St-Germain
sera substitut.
8.

Questions de l’assemblée
Quelques questions sont soulevées et discutées :
-

9.

Moyens de financement SDG
Club des petits déjeuners
Création d’un OPP

Date de la 1re rencontre du CÉ (18 h 30, SCFN sauf en avril à MSM)
13 octobre 2020, 10 novembre 2020, 8 décembre 2020, 12 janvier 2021, 9 février 2021,
9 mars 2021, 6 avril 2021 (MSM), 11 mai 2021, 15 juin 2021

10.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mélanie Lefebvre et appuyé par Shany Bricault-Larocque de lever
l’assemblée générale annuelle du 9 septembre 2020 à 20 h 15.
Résolution # 09-09-2020-07

Mylène Guénette, directrice

