Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
de l’école des Trois Sentiers, tenue le 14 septembre 2020,
au Pavillon du Saint-Rosaire de Nominingue, à 18 h 30

1. Mot de bienvenue
M. Stéphane Lajeunesse souhaite la bienvenue aux parents présents et se
présente rapidement.
2. Adoption de l’ordre du jour
21-0901- Il est proposé par Mme Tessa Vanderstocken et appuyé par
Mme Céline Curtil d’adopter l’ordre du jour, comme présenté.
3. Suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11
septembre 2019.
21-0902- Après lecture du document, il est adopté à l’unanimité.
4. Organisation pour l’année scolaire 2020-2021 et organisation des services.
M. Lajeunesse présente le document et donne les explications.
Pour L’aventure, il y a 2 classes, une 1re/2e année et une 3e/4e/5e/6e année.
Mme Shanny Thibault-Giroux donnera du soutien à 50 % dans cette classe. Son
contrat sera majoré vers la mi-octobre. Il y a de l’orthopédagogie et 1 TES, pour
31 élèves.
Pour Christ-Roi, il y a une classe de maternelle 4 et 5 ans et 3 classes à degré
jumelé, de l’orthopédagogie et 3 TES, pour 60 élèves.
Pour Saint-Rosaire, on a ajouté une classe de maternelle 5 ans en août. Au
primaire, ce sont des degrés jumelés, sauf pour la classe de 1re année. Il y a 3
TES et du temps d’orthopédagogie pour tous les niveaux. Il y a 79 élèves.
Au niveau des services, il y a 7 TES, 2 orthopédagogues, dont une en congé
maternité et 1 personne soutien à L'Ascension (50 %). Nous pourrons compter
sur l’aide d’un psychoéducateur, Jean-François Limoges qui sera avec nous 1
journée de plus par semaine. Guillaume-Alexandre Beaufils, psychologue, sera
avec nous 1 journée par semaine. Une orthophoniste viendra travailler avec les
classes de maternelle.
Encore cette année, le programme Récit : pour développer l’informatique et la
robotique (3 personnes pour le CSS).

5. Communication aux Trois Sentiers : Mozaïk et Teams
M. Lajeunesse explique les 2 programmes. En temps incertain, en raison de la
pandémie, nous devons prévoir l’enseignement à la maison et un moyen facile de
communiquer avec les parents et les élèves.
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020
Mme Claudy Harvey, présidente du CÉ 2019-2020, nous présente son rapport.
7. Rôle du Conseil d’établissement
M. Lajeunesse explique le rôle du conseil d’établissement (CÉ) et l’implication
que cela peut demander (6 à 8 rencontres par année).

8. Élection des représentants de parents
Il y a 6 places pour les parents.
Mme Sophie La Beaume, qui a été élue sur le CÉ en juin dernier, souhaite
poursuivre son implication. Elle entamera donc la 2e année de son mandat.
Il reste 5 postes à pourvoir.
Les parents qui souhaitent s’impliquer se présentent.
Voici donc le visage du CÉ pour l’année 2020-2021 :
Mme Melissa Barkley et Mme Sophie La Beaume pour L’Ascension.
Mme Tessa Vanderstocken pour Sainte-Véronique.
Mme Claudy Harvey, Mme Céline Curtil et Mme Carole Vallée pour Nominingue.
Mme Renée Racette représentera le personnel de soutien et agira comme
secrétaire.
9. Questions de l’assemblée
Il n’y a pas de question.

10. Date des réunions mensuelles
Après discussion, les rencontres auront lieu le 2e lundi du mois à 18 h 30. La
prochaine rencontre aura lieu le 19 octobre à Nominingue. M. Lajeunesse
présentera un calendrier pour les rencontres suivantes.

11. Comité de parents
M. Lajeunesse et Mme Harvey expliquent le rôle du représentant et la fréquence
des rencontres (1 fois par mois). Les rencontres ont maintenant lieu par Teams
ou par Zoom pour éviter les déplacements. Mme Harvey est toujours intéressée,
mais elle aimerait avoir un substitut pour partager la tâche. Mme Vanderstocken
sera substitut.
12. Levée de l’assemblée
21-0903- Nous procédons à la levée de l’assemblée, il est 19 h 50. Adopté à
l’unanimité.

Renée Racette, secrétaire
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