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Nombre de parents présents :10 

1. Ouverture de l’assemblée

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

souligne la présence de la présidente du Conseil d’établissement, madame Sophie Nicolas ainsi que 

de madame Catherine Pelletier, secrétaire. Des remerciements pour leur implication leur sont 

adressés. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Madame Catherine Pelletier propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l'unanimité 

3. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2019-2020

Madame Isabelle Biron précise qu’il y a 2 postes à pourvoir cette année. Ce sont les mandats de 

madame Sophie Nicolas et celui de madame Catherine Pelletier qui ont pris fin.  Les mandats de 

monsieur Dallaire et celui de madame Dufour se poursuivent pour une 2e année.  

4. Présentation du projet éducatif

Madame Biron qu’il y a des retards dans l’échéancier en raison de la Covid. L’évaluation du projet 

éducatif sera transmise ultérieurement à l’ensemble des parents.  

5. Informations sur le fonctionnement 2020-2021

Services professionnels 

Présentation des professionnels 

Annabelle Denis, Neuropsychologue 

Gabrielle Veilleux, psychoéducatrice 

Isabelle Touchette, orthophoniste bonifiée 

Véronique Lemaire, orthophoniste (en remplacement d’Émilie Poirier en retrait préventif) 

Les professionnelles se présentent et parlent des dossiers qui leur seront attribués. 

Services de réadaptation offerts par le CIUSSSCN 

Geneviève Boivin se présente ainsi que les 4 programmes offerts à notre école par le CIUSSS. 

Deux des responsables de programme sont présentes soient Mmes Johanne Bolduc et Paola 

Albornoz. Les 4 services suivants seront en concertation pour offrir des services à l’école ou à la 

maison pour les élèves. 

Geneviève Boivin, responsable du programme de déficience du langage 

Johanne Bolduc, responsable du programme de déficience intellectuelle 

Paola Albornoz, responsable du programme déficience auditive 

Anne-Marie Vincent, responsable du programme de retard du développement 
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6. Dépôt et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du  
5 septembre 2019 

Point 13, des précisions sont apportées sur la carte scolaire. Cette carte est offerte aux élèves du 

secondaire. 

M. Pierre Quirion propose l’adoption du procès-verbal 5 septembre 2019. 
 

Adopté à l'unanimité 

7. Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020 
(document remis par courriel avec l’invitation et disponible sur le site de 
l’école) 

Madame Sophie Nicolas, présidente du Conseil d’établissement, présente le rapport annuel du C.É. 

2019-2020. 

 

Il est demandé d’ajouter le projet de plate-bande qui s’est tenu à la fin de l’année. 

8. Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’établissement 

Madame Biron sollicite la présence de parents sur le Conseil d’établissement. Elle explique 

brièvement en quoi consistent les pouvoirs et responsabilités. 

 

À cet effet, il y aura de 7 à 8 rencontres. La visioconférence est possible pour les membres du CÉ 

qui vivent en région éloignée ou qui ne pourraient être présents.   

 

9. Conseil d’établissement 

 

9.1 – Procédure d’élection 

 

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

d’établissement ainsi que deux membres substituts. 

  

 Parents qui sont 

proposés 

Proposé par Acceptation 

Refus  

Mandat de deux 

ans 

Catherine 

Pelletier 

Sophie Nicolas Accepte le rôle de 

substitut 

Mandat de deux 

ans 

Sophie Nicolas Pierre Quirion Accepte le rôle de 

substitut  

Mandat de deux 

ans 

Pierre Quirion Guylaine Dufour Refusé 

 

Mandat de deux 

ans 

Todd Galbraith Sophie Nicolas Refusé 
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Mandat de deux 

ans 

Julie Nicol Sophie Nicolas Refusé 

Mandat de deux 

ans 

Maryse Lachance Elle-même Accepté 

 

Mandat de deux 

ans 

Sophie Nicolas Happyness Tsopmo Kana Accepté 

 

 

 

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. 2020-2021 seront donc : 

- Madame Guylaine Dufour 

- Monsieur Pierre Dallaire 

- Madame Hapyness Tsopmo Kana 

- Madame Maryse Lachance 

 

Substituts  

- Madame Sophie Nicolas 

- Madame Catherine Pelletier 

  
Faveur par acclamation 

10. Comité de parents de la CSDPS 

10.1 - Composition et rôle du Comité de parents de la CSDPS 
 

Madame Catherine Pelletier, déléguée 2019-2020, partage son expérience. Ce comité permet 

d’entendre ce qui se passe dans les autres écoles du centre de services scolaire et permet aussi de 

s’exprimer sur certains enjeux. 

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

comme substitut. 

 

10.3- Élection 
 

Faveur par acclamation 

11. Comité EHDAA de la CSDPS 

Madame Biron remet des documents informatifs ainsi que le formulaire d’intérêts. L’invitation 

sera également acheminée par courriel à tous les parents.  
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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 y était. 

13. Autres sujets 

 

 Demande sur les coûts pour les dineurs. Madame Biron nous informe que ces coûts seront 

discutés en Conseil d’établissement. 

 

 On désire des précisions sur le projet de fusion avec l’Envol. Madame Biron précise que 

le projet de fusion n’est plus d’actualité. Elle est officiellement directrice de l’école 

Joseph-Paquin depuis le 1er juillet 2020. Il persistera cependant une volonté de 

concertation de pratiques d’un milieu à l’autre. Un projet commun sur la décharge 

motrice, coanimé par les professionnelles des 2 écoles est en cours. 

 

 Monsieur Galbraith questionne sur la tenue des PSI. Madame Biron précise que les Psi 

seront maintenus et qu’ils pourront se faire en visioconférence même si les rencontres en 

présentiel seront privilégiées. 

 

 Madame Andréa Bouchard se questionne sur le matériel technologique qui sera fourni aux 

élèves en cas de fermeture d’école. Mme Biron affirme que les jeunes auront accès à du 

matériel technologique selon les besoins exprimés par les parents. Nous sommes 

d’ailleurs en attente du matériel qui sera fourni par le centre de services scolaire. 

 

 Monsieur Quirion demande si les portes ouvertes auront encore lieu. Madame Biron 

répond que le comité visibilité a été pérennisé. Nous avons eu encore une très belle 

journée porte ouverte en mai dernier. Avec les nouveaux critères d’admission, nous nous 

attendons à une augmentation de la clientèle. 

 

 Madame Biron ajoute qu’il y aura en plus des professionnelles qui ont été présentées en 

début de rencontre un ergothérapeute à 10% de tâche pour 20-21. 

 

 

14. Clôture de l’assemblée générale 

Levé de l’assemblée à 20h44 

 

 

 

Katherine Côté 

Secrétaire et direction 

 


