
 

 

 
  

 

Assemblée générale 
tenue le 16 septembre 2021, à 19 h 00 

via TEAMS. 
 

 1. Ouverture de l’assemblée  
 
La séance est ouverte à 19h01. 
 
Présences : 18 
 
Julie Larivière Daniel Bessette 
Karine Parent Angèle Brodeur 
Karine Comtois                                  Élise Robert 
Isabelle Raymond Pascale Gauthier 
Geneviève Legrand-Durocher Anne-Marie Martel 
Caroline Arsenault-Meloche Lydia Minier-Boivin 
Karine St-Louis Marie-Josée Ménard 
Amélie Blouin Isabelle Sévigny 
Véronique Paré Vincent Laporte 
 

 2. Mot de bienvenue 
 
M. Vincent Laporte aimerait que ce soit des rencontres présentielles pour les 
prochaines fois et remercie les gens d’être présents. 

 
Mme Véronique Paré remercie les gens d’être présents. 
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3. Désignation d’un président d’assemblée 
 
Il est proposé par               M. Daniel Bessette          , et résolu; 
 
QUE               Mme Véronique Paré                  soit la présidente de l’assemblée générale. 
 
Adopté à l’unanimité 
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4. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
 

Il est proposé par       M. Vincent Laporte       , et résolu; 
 
QUE         Mme Caroline Arsenault Meloche           soit la secrétaire de l’assemblée 
générale. 
 
Adopté à l’unanimité 
 



 

 

 
  

 

 
 

 
AG-2021-09-16 

#003 
2021-2022 

5. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par          Mme Isabelle Sévigny          , et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Ordre du jour :  

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Mot de bienvenue de la direction d’école et de la présidente du C.É. 
3. Désignation d’un président d’assemblée 
4. Désignation d’un secrétaire d’assemblée 
5. Adoption de l’ordre du jour  
6. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale tenue en septembre 

2020 
7. Présentation du personnel 2021-2022 de l’école 

a. Titulaires 
b. Spécialistes 
c. Personnel de soutien 

8. Conseil d’établissement 
a. Présentation du bilan du conseil d’établissement par le président 

d’assemblée  
b. Adoption d’une procédure d’élection 
c. Élection des nouveaux membres parents 
d. Élection des substituts (mandat d’un an) 

9. Comité de parents  
a. Présentation des dossiers traités au cours de la dernière année 
b. Élection du représentant et de son substitut 

10. Organisme de participation des parents (O.P.P.) 
a. Mission 
b. Formation (ou non) de cet organisme 

11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 

 
 6. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale tenue en 

septembre 2020 
 
M. Vincent Laporte précise qu’il n’y a pas de compte-rendu de l’assemblée générale 
de l’an dernier (2020-2021). Il s’excuse. Mme Véronique Paré mentionne 
qu’aussitôt les informations retrouvées, le procès-verbal pourra être approuvé 
lors de l’AGA 2022. 
 
Mme Angèle Brodeur a quelques notes qu’elle fera parvenir à M. Vincent Laporte 
par courriel. 
 



 

 

 
  

 

 7. Présentation du personnel 2021-2022 de l’école 
 

a. Titulaires 
Mme Sophie Hovington, maternelle 
Mme Lysandre Nadeau, maternelle 
Mme Amélie Dulac-Gallant, 1re année 
Mme Stéphanie Châtelain, 2e année, membre du CÉ 
Mme Virginie Girard Lanciault, 2e année, substitut du CÉ 
M. Maxime Langevin (remplacement de Mme Véronique Fortin), 3e année 
Mme Cynthia Couture-Rhéaume, 4e année, membre du CÉ 
Mme Nathalie Ouellette, 5-6e année 
Mme Julie Dumouchel-Clermont, 6e année 

 
b. Spécialistes 

Mme Evelyn Beauregard, anglais, membre du CÉ 
Mme Rosine Bélanger-Lafaille et Mme Caroline Arsenault-Meloche, arts et 
musique 
M. Yannick Messier, éducation physique 

 
c. Personnel de soutien 

Mme Laurence Larivière-Langdeau, orthopédagogue 
Mme Catherine Martel, technicienne en éducation spécialisée 
Mme Paméla Dodd Wilson, technicienne en éducation spécialisée (termine 
24-09-2021) 
?, ergothérapeute 
Mme Camille Thériault, orthophoniste (1 fois par semaine pour l’année) 
Mme Sandra Bernard, concierge et surveillante 
Mme Marie-Michèle Beaudin, surveillante 
Mme Julie Guertin, surveillante 
Mme Audrey Brosseau, technicienne en service de garde 
Mme Caroline Arsenault-Meloche, éducatrice de service de garde 
Mme Anni Eberl-Lauzier, éducatrice de service de garde 
Mme Christine Veilleux, éducatrice de service de garde 
Mme Annie Létourneau, secrétaire 
Mme Daphnée Leclerc, passage primaire-secondaire AVSEC 
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8. Conseil d’établissement 
 

a. Présentation du bilan du conseil d’établissement par le président 
d’assemblée 
 

Liste des membres au Conseil d’établissement 
 
Parents : Véronique Paré, Angèle Brodeur, Geneviève L.-Durocher, Julie Larochelle, Karine Comtois 
Enseignantes: Christine Giguère, Pamela Morier, Stéphanie Châtelain 
Personnel du service de garde: Audrey Brosseau 
Personnel soutien : Caroline Arsenault-Meloche 
Membre de la communauté : Mathieu Bélanger 
 
Le calendrier des réunions : 
 
29 septembre 2020 
3 novembre 2020 
23  février 2021 
6 avril 2021 
19 mai 2021 
16 juin 2021 
 
Les dossiers traités par le Conseil d’établissement 
 

a) Éléments approuvés ou adoptés b) Éléments de consultation  

Sélection de la présidence, vice-présidence et 
secrétaire du CE 
Règles de régie interne 
Photos scolaire 2020-2021 et 2021-2022 
Calendrier des réunions 
Budget du CÉ 
Levée de fonds 
Grille matières  
Grille horaire 
Listes de fournitures scolaire pour le  
préscolaire et le primaire 
Les activités et sorties éducatives 
Règles de régie interne SDG 2020-2021 
Règles de régie interne SDG 2021-2022 
Budget initial 2020-2021 
Fonds à destinations spéciales, dépenses et revenus 
OPP (Activités de financement, décoration de l’école, 
semaine de la terre, collation pour la fin de l’année) 
Bilan de fonctionnement du CE 

Critères de sélection de la direction d’établissement 
Photos scolaire 

  
Budget du Conseil d’établissement  
 
                                                               Revenu  Dépenses  SOLDE 
Octroi annuel :       400,00$  362,99$                 37,01$ 

Surplus des années précédentes 0,00$        

TOTAL      400,00$ 

 
b. Adoption d’une procédure d’élection 

Il doit avoir 5 parents dans le conseil d’établissement. Certains mandats 
sont échus, donc doivent être remplacés, ainsi que ceux qui désirent quitter 
leur poste. Mme Véronique Paré propose que M. Vincent Laporte préside 
des élections. 
 
 
 



 

 

 
  

 

Il est proposé par          Mme Amélie Blouin          , et résolu; 
 
QUE la procédure d’adoption soit adoptée tel que déposé; 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

c. Élection des nouveaux membres parents 
2 postes échus :  Mme Julie Larochelle : quitte son poste 
 Mme Karine Comtois : reste en poste (2 ans) 
3 postes d’un an :  Mme Angèle Brodeur : quitte son poste  
 Mme Geneviève Legrand-Durocher : reste en poste (1 an) 
 Mme Véronique Paré : quitte son poste 
Nouveau poste de deux ans : Mme Karine Saint-Louis 
Nouveaux postes d’un an :  Mme Isabelle Raymond 
 Mme Amélie Blouin 

 
d. Élection des substituts (mandat d’un an) 

2 substitut :  Mme Marie-Josée Ménard 
 Mme Julie Larivière 
 
Il est à noter que chacune des membres du prochain CÉ s’est auto-
proposée. 

 
 9. Comité de parents 

 
Mme Véronique Paré informe en quoi consiste le comité de parent. Il faut un 
parent par école pour une rencontre par mois d’environ 3 heures. 
 
a. Présentation des dossiers traités au cours de la dernière année 

- Élection des membres exécutifs, des membres du C.A. 
- Politique d’admission des élèves 
- Conférences  
- Transport 
- Covid 
- Formation des C.É. 
- Plan d’action  
- Calendrier scolaire 2021-2022 
- Échanges à propos de ce qui se passe dans les autres écoles 
- Régie interne 
- Les différents comités 
- Plan PTRDI 
- Information de la DG du CSSDHR 

 
b. Élection du représentant et de son substitut 

 
La première rencontre est le 6 octobre 2021. 
Personne ne démontre de l’intérêt à s’y présenter.  
 



 

 

 
  

 

Mme Karine Comtois offre de partager avec quelqu’un d’autre. Elle veut 
être présente, mais ne peut pas garantir qu’elle va être présente à toutes 
les assemblées. 
 
Mme Karine Comtois est la représentante de l’école Jeanne-Mance. 
 
Aucun membre ne se propose pour être substitut. 
 

 10. Organisme de participation des parents (O.P.P.) 
 

a. Mission 
Mme Véronique Paré explique la mission. 
Activités de l’année passée :  
- Collation de fin d’année 
- Activité de la semaine de la Terre 
- Vaccination de 4e année 
- Cannettes 
- Activités de Noël (chocolat chaud, habit père noël) 
- Photo scolaire 
- Aménagement de la bibliothèque 

 
b. Formation (ou non) de cet organisme 

Les parents présents se montrent en faveur. 
 

 11. Période de questions 
 

Mme Karine St-Louis veut savoir si Mme Véronique Paré reste dans l’O.P.P. Celle-
ci se dit en réflexion.  
 
M. Vincent Laporte remercie Mmes Angèle Brodeur et Véronique Paré pour leur 
implication et leur collaboration au cours de l’année précédente. 

  
12. Levée de l’assemblée 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, 
 
La séance est levée à 19h57. 

 
 

 
 


