PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TENUE LE 21 SEPTEMBRE 2021 À 18 H À
L’ÉCOLE FRANÇOIS-THIBAULT

Personnes présentes :
Mme Natalie Arsenault

Mme Line Boily

Mme Vicky Marsh

Mme Jacinthe Archambault

Mme Julie Hugues

Mme Sabrina Houle

Mme Julie Lévesque

Mme Kim Grenon-Morin

Mme Nancy Audet

Mme Mélanie Litalien

D : Décision = doit être approuvé
I : Information

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée débute à 18 h.
Mme Natalie souhaite la bienvenue à tous les parents présents et procède à
l’ouverture de la réunion.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (D)
Mme Vicky Marsh fait la lecture de l’ordre du jour.
Mme Jacinthe Archambault propose l’adoption de celui-ci tel que lu.
Accepté à l’unanimité.

3.

PRÉSENTATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE 2021-2022 (I)

Mme Natalie fait la présentation du personnel à l’aide de la présentation assistée
montée par des élèves de 6e année.
4.

INFORMATION DE LA DIRECTION (I)
o COVID
Mesures sanitaires mises en place : port du masque de procédure (fourni par
l’école) de la 1re à la 6e année dans les transports, les déplacements et les lieux
communs à l’intérieur. Nettoyage des mains à l’entrée à l’école et dans les
transports.
Protocole d’urgence :
Procédure de récupération du matériel
Communication :
- DG
- Parents (lettre-type)
- Personnel
Préparation :
- Déploiement des seuils minimaux de services (horaire de l'élève)
- Utilisation de la plateforme TEAMS
- Élèves (capsule)
- Personnel
- Parents (capsule)
- Envoi du matériel pédagogique (ressources)
- Partage de pratiques
- Suivi des EHDAA ou élèves à besoins particuliers

o En cas d’absence de votre enfant (I):
• Absence en classe : Il est important d’appeler le plus tôt possible au
secrétariat pour favoriser la communication à l’intérieur de l’école.
• Absence ou modification d’horaire au service de garde : Il est très
important de laisser un message sur la boîte vocale du service de garde.
C’est l’endroit où les éducatrices prennent les messages avant de laisser
partir en autobus ou de garder un enfant au SDG.
o Collations : Un comité formé de deux parents, Véronique Lévesque (maman d’un
enfant qui souffre d’allergie alimentaire) et Justine Galarneau-Girard, (mère
d’une élève de maternelle et médecin de famille), l’infirmière scolaire, Isabelle
Migneault, de la responsable d’école en santé, Amélie Bélanger, de la
responsable du service de garde, Jenny Barriault et de la direction, Natalie
Arsenault s’est réunie afin de discuter du contenu des collations.
Pour le moment, la recommandation est la même, soit les fruits, les légumes et
les produits laitiers. Étant donné que certains parents se questionnaient
relativement aux aliments permis ou non, nous avons décidé de fournir des
consignes concrètes et claires aux parents. C’est pourquoi un dépliant
d’information vous sera acheminé d’ici la fin de la semaine prochaine. Il
contiendra des précisions relatives aux aliments permis ou non ainsi que des
idées de collations santé.

5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
SEPTEMBRE 2020 (D)
Mme Vicky Marsh, présidente du CÉ, fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée
générale de septembre 2020.
Mme Line Boily propose l’adoption de celui-ci tel que lu.
Adopté à l’unanimité.

6.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021 (D)
Le rapport est animé et présenté par la direction.
Mme Julie Levesque propose l’adoption du rapport annuel tel que lu.
Adopté à l’unanimité.

7.

PÉRIODE D’ÉLECTION (D)
Mises en candidatures (3 postes de parents)
Sont en fin de mandat :
Mme Julie Hughes
Mme Vicky Marsh
Mme Anne-Sophie Fremond
Sont sur le conseil d’établissement pour 2021-2022 :
Mme Mélanie Litalien
Mme Jacinthe Archambault
Présidente d’élection : Mme Natalie Arsenault
Secrétaire d’élection : Mme Mélanie Litalien
Ouverture de la période d’élection
Mme Jacinthe Archambault propose Mme Vicky Marsh.
Mme Julie Hugues se propose elle-même.
Mme Vicky Marsh propose Mme Sabrina Houle.
Mme Kim Grenon-Morin se propose comme substitut.
Mme Nancy Audet se propose comme substitut.

Mme Mélanie Litalien propose la clôture des mises en candidature.
Accepté à l’unanimité.
Mme Vicky Marsh ACCEPTE
Mme Julie Hugues ACCEPTE
Mme Sabrina Houle ACCEPTE
Sont élu.e.s au C.É. pour un mandat de deux ans:
Sabrina Houle (2021-2023)
SUBSTITUT : Mme Kim Grenon-Morin
Vicky Marsh (2021-2023)

SUBSTITUT : Mme Nancy Audet

Julie Hughes (2021-2023)
Sont nommées pour un mandat d’un an comme représentants de la communauté :
Mme Line Boily (Bibliothèque Françoise-Bujold)
Mme Rachel Lapointe (Musée acadien du Québec)
8.

REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Mme Sabrina Houle se propose elle-même pour être représentante au comité de
parents. Substitut Mme Mélanie Litalien

9.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’O.P.P. (I)
Mme Julie Lévesque fait le rapport des activités de l’O.P.P. de 2020-2021.

10.

FORMATION DE L’O.P.P. (I)
Nous suggérons de faire de la promotion pour recruter de nouveaux parents
participants.

11.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS RÉALISÉES AU SERVICE DE GARDE (I)
Mme Natalie Arsenault fait la lecture du rapport d’activités du SDG de 2020-2021.
Activités réalisées au SDG :
Mme Lulu Berlue
Danse africaine
Sorties à la plage
Sortie à la piscine
Horticulture

Bioparc
Les Cordonniers mal chaussées
Yoga
Art dramatique

12.

AUTRES SUJETS (I)
Tirage au sort de prix de présence à L’AGA
- Mme Julie Hugues : semaine SDG
- Mme Julie Levesque : Frais matériel scolaire

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (D)
Mme Julie Levesque propose la levée l’assemblée à 20h30.
Accepté à l’unanimité.

