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Procès-verbal 
 

Membres parents  

Baril, Caroline 
Boudreault, Sonia 
Brodeur, Chantal 
Guillemette, Nathalie 
Jean, Mélanie  
Laliberté, Fanielle 
 
Membres élèves  
 
Latreille, Audrey 
Portille, Jhosmary 
 

 

Membres enseignants-professionnels  

Berraute, Sandrine 
Labonté-Grégoire, Olivier 
Pomerleau, Alexandre 
Villeneuve, Diane 
 
Membres de la direction  

Blanchette, Patrick 
 
Membres absents  

Bilodeau, Maxime 
Latour, Michel 
 
 

1. Proposition et adoption de l’ordre du jour 

✓ Ouverture de la séance à 19 h 10; 

✓ Adopté par Mme Guillemette. 

2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 novembre 2019 

✓ Adopté par Mme Villeneuve. 

3. Parole à l’assemblée 

✓ Aucune assemblée. 

4. Parole aux élèves 

✓ La semaine d’activités de Noël est en cours; tout se déroule très bien. 

5. Parole au comité de parents 

✓ Des bourses de persévérance scolaire seront octroyées aux élèves du secondaire cette année 

(et non seulement au primaire); 
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✓ Des demandes de nouvelles écoles ont été acceptées (une au secondaire et deux au primaire); 

✓ Des projets de compostage ont été lancés dans plusieurs écoles de la commission scolaire. 
 

6. Présentation de projets d’activités 

✓ M. Blanchette présente les activités prévues en janvier; 

✓ Approuvé par Mme Laliberté. 

7. Modalités d’application du régime pédagogique (maquette de cours) 

✓ M. Blanchette présente la maquette finale sur 9 jours; 

✓ L’offre de service en adaptation scolaire n’est pas modifiée, la maquette est maintenue sur 10 

jours; 

✓ Approuvé par Mme Brodeur. 

8. Politique 5316 

✓ Le document est très collé sur la nouvelle loi. La politique a été mise en place pour rendre le 

tout accessible. 

9. Budget, réception des Mesures dédiées 2019-2020 

✓ M. Blanchette présente le document, avec explications concernant les sommes redistribuées 

par la commission scolaire à l’école; 

✓ Les mesures en place sont maintenues; 

✓ Adopté par Mme Guillemette. 

10. Critères de sélection d’une direction d’école 

✓ Les membres parents se consultent à huis clos. 

11. Questions diverses 

✓ Aucune question diverse. 

12. Levée de l’assemblée à 20 h 40 

✓ Adopté à l’unanimité.  

 

 

 
 
 
Chantal Brodeur       Patrick Blanchette    
Présidente        Directeur    


