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Nombre de parents présents : 7 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Madame Isabelle Biron, directrice de l’école, souhaite la bienvenue à l’ensemble des parents. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est demandé de faire des corrections sur la numérotation au point 9. 

Madame Sophie Nicolas propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté à l'unanimité 

3. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2020-2021 

Madame Isabelle Biron souligne la présence des membres du Conseil d’établissement 2020-2021, 

madame Guylaine Dufour, madame Sophie Nicolas ainsi que la présidente madame Maryse 

Lachance. Des remerciements pour leur implication leur sont adressés. Trois postes sont à pourvoir 

cette année. Deux postes de 2 ans, ce sont les mandats de madame Guylaine Dufour et celui de 

monsieur Pierre Dallaire qui a quitté en cours de mandat et qui n’avait pas été remplacé. Puis un 

poste de 1 an que cède madame Happyness Tsopmo Kana avant l’échéance de deux ans.  

 

4. Présentation du projet éducatif 

Madame Biron présente le projet éducatif qui est reconduit depuis 2018. 

Madame Dufour se demande quels sont les indicateurs démontrant que la TEVA est amorcée. Notre 

indicateur est d’avoir le support du CIUSSS dans la démarche de transition ver la vie active. 

Madame Nicolas précise que la TEVA sert de pont entre le CIUSS afin d’éviter un vide de service.  

5. Informations sur le fonctionnement 2021-2022 

Présentation des professionnels 

Isabelle Touchette, orthophoniste présente son offre de service qui se décline en 2 volets :  

- Utilisation des outils de communication 

- Travail en classe en sous-groupe  

Madame Touchette contactera les parents cet automne. Actuelle l’une des orthophonistes est en 

congé parental. À son retour en janvier, l’offre de service sera bonifiée.  
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Annabelle Denis neuropsychologue et Gabrielle Veilleux présentent leurs mandats. 

Conjointement, elles offrent du support à l’équipe classe, du support direct et indirect à l’élève, 

des échanges cliniques, une participation au plan d’intervention, etc. Madame Denis offre aussi 

des évaluations cognitives et siège au comité TEVA en partenariat avec le CIUSSS. La 

collaboration avec les partenaires est appréciée. Madame Veilleux quant à elle nous parle de la 

communauté de pratiques, de la COP Sensorielle et de la formation OMEGA. Les 

professionnelles s’occupent aussi des portes ouvertes. En 20-21 elles se sont déroulées en 

virtuelle.  

 

Le service de Claire Piquemal est présenté par madame Veilleux dans un document synthèse. 

 

Madame Biron énumère certains membres du CIUSSS 

Geneviève Boivin, responsable du programme de déficience du langage; 

Johanne Bolduc, responsable du programme de déficience intellectuelle et STA 6-17 ans; 

Karine Gourde, responsable du programme de déficience auditive; 

Anne-Marie Vincent, responsable du programme de retard du développement. 

6. Dépôt et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du  
3 septembre 2020. 

Madame Biron fait la lecture du procès-verbal. 
Madame Dufour propose l’adoption du procès-verbal 3 septembre 2020. 
 

Adopté à l'unanimité 

7. Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2020-2021  

Madame Maryse Lachance, présidente du Conseil d’établissement, présente le rapport annuel du 

C.É. 2020-2021 qui fait état des principaux sujets abordés lors des rencontres. 

 

8. Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’établissement 

Madame Biron présente les attentes envers les membres du Conseil. Un rôle actif, une présence et 

l’apport de solutions sont des qualités qui seront attendues des membres. La visioconférence est 

possible pour les membres du CÉ qui vivent en région éloignée ou qui ne pourraient être présents. 

Les modalités de rencontres seront convenues avec les membres et consignées dans les règles de 

régie interne. 
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9. Conseil d’établissement 

9.1 – Procédure d’élection 

 

Trois nouveaux membres doivent être élus pour compléter le nombre de parents au Conseil 

d’établissement. 

 

Parents qui sont 

proposés 

Proposé par Acceptation 

Refus  

Durée du 

mandat 

Pierre Quirion Sophie Nicolas Accepte le rôle de substitut  

Guylaine Dufour Maryse Lachance Accepte 2 ans 

Tara Bir Rai Sophie Nicolas Refuse  

Farsa Singh Subba Sophie Nicolas Refuse  

Catherine Pelletier Sophie Nicolas Accepte  2 ans 

Sophie Nicolas Maryse Lachance Accepte un rôle de substitut  

Jérôme Guay Sophie Nicolas Accepte 1 an 

 

 

9.2 - Élection 

Madame Biron met fin à la période des mises en candidature.  Les personnes dont la candidature a 

été déposée sont donc élues par acclamation. 

 

Les parents membres du C.É. 2021-2022 sont : 

- Madame Maryse Lachance 

- Madame Guylaine Dufour 

- Madame Catherine Pelletier 

- Monsieur Jérôme Guay 

 

Substituts  

- Madame Sophie Nicolas 

- Monsieur Pierre Quirion 

  
Faveur par acclamation 

10. Comité de parents de la CSDPS 

10.1 - Composition et rôle du Comité de parents de la CSDPS 
Madame Maryse Lachance, déléguée 2020-2021, partage son expérience. Elle céderait sa place 

pour l’année qui vient, mais aimerait être substitut. Madame Pelletier se propose pour être sur le 

comité de parent. 

10.2- Procédure d’élection pour le représentant au Comité de parents et d’un substitut 
Madame Catherine Pelletier est la seule à se proposer. Madame Lachance quant à elle se propose 

comme substitut. 

 

10.3- Élection 
 

Faveur par acclamation 
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11. Comité EHDAA de la CSDPS 

Madame Biron rappelle que les documents ont été acheminés par courriel à tous les parents à tous 

les parents. Madame Lachance partage à l’assemblée sa riche expérience dans ce comité qui 

s’implique à reconnaitre à persévérance des jeunes. 
 

12. Organisme de participation des parents 

Madame Biron explique le mandat d’un OPP et elle invite les parents qui pourraient être intéressés 

à s’impliquer de cette manière à communiquer avec elle.  Il est convenu de ne pas créer d’OPP 

cette année, toutefois la direction affirme qu’un comité pourrait se former en cours d’année si le 

besoin se présente. 

 

13. Autres sujets - Questions 

La date du premier conseil d’établissement sera le 29 septembre.  

14. Clôture de l’assemblée générale 

Levé de l’assemblée à 20h46 

 

 

 

Katherine Côté 

Secrétaire et direction 

 


