ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
Date : Le mardi 8 septembre 2020
Heure : 18 h 30
Lieu : Grand gymnase de l’école
ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marilou Bédard d’adopter l’ordre du jour.
Résolution # 200908-1
3. Suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en septembre
2019
Il est proposé par Caroline Lacelle d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle des parents tenue le 17 septembre 2019.
Résolution # 200908-2
4. Informations générales de la direction
 Mesures sanitaires prises pour la Covid :
o
o
o
o

Bulles classe;
1 mètre entre les élèves;
2 mètres avec les adultes;
Si non respect du 2 mètres : port de l’équipement de sécurité (masque
de procédure, protection oculaire);
o Contraintes : cour d’école, déplacement, utilisation et désinfection du
matériel et activités parascolaires.
 Organisation scolaire 2020-2021 :
o 1 classe de préscolaire;
o 2 classes de chaque niveau sauf 3 classes de 5e année dont 1 classe
d’Anglais intensif en 6e année;
o 4 classes d’adaptation scolaire.



Organisation des services :
o
o
o
o



3 orthopédagogues à plein temps;
3 co-enseignants qui débutent en octobre;
9 TES;
Complémentaires : psychoéducation, psychologie et orthophonie.

Travaux d’été :
Notre école a pris tout un coup de jeunesse;
o Entrée extérieure côté bureau de poste;
o Corridors avec nouveaux casiers;
o Salon du personnel;
o Accueil : en bas des escaliers et en haut au secrétariat;
o Électricité, éclairage, système téléphonique et ajout de bornes wifi.

5. Conseil d’établissement
 Présentation du rapport d’activités 2019-2020
La direction et les anciens membres du conseil d’établissement présentent
le rapport d’activités 2019-2020.


Rôle du Conseil d’établissement/OPP/Comité de parents
La direction et les anciens membres du conseil d’établissement expliquent le
rôle du conseil d’établissement.



Élection des parents :
Postes parents en élection :
#1 Élu pour un mandat de 2 ans : Denis Brisebois;
#2 Élu pour un mandat de 2 ans : Annie Raymond;
#3 Élu pour un mandat de 2 ans : Gilles Buissière.
Postes reconduits :
#4 Marilou Bédard, reste 1 an à son mandat;
#5 Caroline Lacelle, reste 1 an à son mandat.
Poste de la communauté :
#1 En élection : libre;
#2 En élection : libre.



Élection du parent membre qui ira au comité de parents :
M. Denis Brisebois est élu comme représentant au comité de parents.

6. Tâche pour le CÉ
 Approbation de sorties :
Permission aux intervenants de l’école de faire des sorties aux alentours de
l’école.
Il est proposé par Gilles Buissière de permettre les sorties aux alentours de
l’école.
Résolution # 200908-3
 Approbation des sorties de la classe d’Antoine Mainville :
Permission à Antoine Mainville de faire des sorties aux alentours de l’école.
Avec les conditions présentes, telles que proposées par l’enseignant :
-Le groupe se déplace dans les alentours de Mont-Laurier;
-Dans le respect des heures habituelles d’école;
-Avec un minimum de 2 adultes qui accompagnent le groupe;
-Dans le respect des consignes sanitaires;
-Avec l’autorisation écrite des parents pour le transport à bord du véhicule
conduit par les adultes à renouveler pour chacune des sorties;
-Tenir le CÉ informé des différentes activités vécues par les élèves.
Il est proposé par Gilles Buissière de permettre les sorties aux alentours de
l’école pour la classe d’Antoine Mainville avec les conditions présentées.
Résolution # 200908-4


Vente de pupitres en bois et tables de pique-nique :
Des pupitres et tables de pique-nique excédentaire seront vendus au coût
de 10$ le pupitre et de 25$ la table de pique-nique.

Il est proposé par Denis Brisebois de procéder tel que mentionné ci-haut.
Résolution # 200908-5


Photos à venir et ristourne :
La prise des photos scolaire se fera les 14et 15 septembre et la ristourne
obtenue retournera aux achats liés à la cour d’école.

Il est proposé par Caroline Lacelle de procéder tel que mentionné ci-haut.
Résolution # 200908-6


Mise à jour des coordonnées des membres

7. Question de l’assemblée
Aucune
8. Date de la prochaine réunion : 6 octobre 2020 à 19h00

9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Caroline Lacelle de lever l’assemblée à 19h43
Résolution # 200908-7

