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1. Ouverture de l’assemblée à 18h33.  

2. Nomination d’une ou d’un secrétaire 

2.1. Secrétaire de rencontre : Mme Marie-Pier Dupré 

3. Mot de bienvenue par Mme Martine Cusson.  

4. Adoption de l’ordre du jour 
4.1. Adopté par : Mme Sophie Archambault 

5. Présentation des membres du CÉ 

5.1. Les membres parents à leur 2e année de mandat : 

− Mme Geneviève Aubin  

− Mme Elodie Therrien 

5.2. Les membres du c.é actuels sont les membres du personnel :  

− Mme Mylène Brossoit enseignante au préscolaire; 

− Mme Maude Barriault, enseignante au 2ecycle  

− Mme Valérie Lefebvre, enseignantes au 3ecycle 

− Mme Geneviève Labonté, au 3ecycle 

− Mme Chantale St-Pierre, Responsable du service de garde 

6. Compte rendu des rencontres du CÉ par la présidente (dépôt préalable du rapport annuel 

19-20) 

6.1. Mme Sophie Archambault résume le rapport annuel 19-20 faisant état des activités 

réalisées par les membres du C.É. lors de la dernière année.  

7. Explication du rôle du CÉ (rôles et mandats) par Mme Sophie Archambault.  

8. Nomination d’un président d’élection.  

8.1.1. Puisque nous sommes dans un mode d’élection en votation virtuelle, Mme 

Cusson propose qu’elle et M. Simon-Pierre Bélanger se chargent des élections.  

9. Modalités d’élection (vote par plateforme de sondage électronique) 



9.1. M. Simon-Pierre Bélanger nous présente la plateforme qui sera utilisée pour les votes 

dans le cas ou plus d’une personne se présente sur le même poste. 

10. Postes à combler   

10.1. poste pour 1 an 

10.1.1. Mme Sophie Archambault se présente et obtient le poste 

10.2. poste pour 2 ans  

10.2.1. Mme Sarah-Jane Poirier-Lalonde se propose et obtient le poste 

10.3. poste pour 2 ans  

10.3.1. Mme Marie-Pier Dupré se propose et obtient le poste. 

10.4. Substitut 

10.4.1. Aucun membre de l’assemblée ne se présente pour l’élection 

10.5. Postes mis en élection : Mme Sophie Archambault, Mme Marie-Pier Dupré et Mme 

Jennifer Martin. 

10.6. Mme Geneviève Aubin et Mme Elodie Therrien sont à leur 2e année de mandat. 

11. Élection d’un représentant au comité de parents et son substitut.  

11.1. Mme Martine Cusson propose que l’élection soit réalisée lors de la première rencontre 

du C.É. suite à laquelle les membres élus seront annoncés aux parents de l’école. Cette 

proposition convient aux membres de l’assemblée.  

12. Information CA du CSSRDN 

12.1. Selon l’adoption de la loi 40 (loi 1) les commissions scolaires ont été transformées par 

des centres de services. Les membres de l’assemblée intéressés à s’impliquer sont invités 

à poser leur candidature directement sur le site internet de la CSSRDN, et ce, d’ici le 21 

septembre 2020.  

13. Formation de l’OPP (incertitude en situation de COVID-19) 

13.1. Mme Martine Cusson propose d’organiser une prochaine rencontre pour les parents 

souhaitant s’impliquer au sein de l’OPP, advenant la possibilité de reprendre les activités 

de ce comité en respect des consignes de la santé publique.  

13.2. Mme Archambault nomme la pertinence d’une plus grande collaboration entre les 

membres du C.É et les membres de l’OPP de façon à concerter leurs implications 

respectives. Elle réitère l’importance de convier les parents non-membres du C.É. à titre 

d’invités lors des séances mensuelles.   

14. Levée de l’assemblée à 19h12 par Mme Martine Cusson.  

  

 Martine Cusson 
 Directrice      
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