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Direction générale 
SÉANCE DU 19 janvier 2022 – 19 h 30 

VIDÉOCONFÉRENCE 

PROCÈS-VERBAL 
ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 

ACADÉMIE STE-MARIE  (4) Valérie Lamontagne-Laflamme EHDAA – COMITÉ David Richard PASSERELLE   (1) Mélanie Auclair 
ARC-EN-CIEL   (1) Pascale Breton ENVOL    (3) Tanya Ducharme PETIT-PRINCE   (5)  
BEAUSOLEIL / DU PARC  (5) Andréane Cyr ESCALADE   (1) Fannie Lavoie PLÉIADE    (3) Simon Gagnon 
BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRE  (5)  ESCALE / DU PLATEAU  (2) Pierre-Luc Dufour POLY. DE CHARLESBOURG (2) Josée Malenfant 
BOISCHATEL   (5) Robert Turgeon FARANDOLE   (4) Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE   (4) Marie-Claude Tremblay 
BOISÉ    (1) Corinne Germain FOURMILIÈRE   (2)  QUATRE-VENTS   (3) Christine Lévesque-Desjardins 
BOURG-ROYAL/CHÂTELET  (2) Diane Gagné FREINET DE QUÉBEC  (3)  RIBAMBELLE   (4) Sauphie Senneville 
CAPS-DES-NEIGES  (5) Catherine Paré  GUILLAUME-MATHIEU  (2) Marie-Hélène Hardy SAINT-MICHEL   (4) Martin Forgues 
CAP-SOLEIL    (1) Audrey Fortin HARFANG-DES-NEIGES  (1) Évelyne Godbout SAMUEL-DE CHAMPLAIN  (3) Éric Lunaud Ngoupe 
CHABOT / OASIS   (2) Christine Pouliot HARMONIE   (3) Joelle Dufour SEIGNEURIE   (4) Louise Coudé 
CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL (5) Annie-Claude Asselin  ÎLE D’ORLÉANS   (5) Marie-Andrée Mackrous SENTIERS   (2) Frédéric Bujold 
CIMES    (4) Richard Blondeau JOSEPH-PAQUIN   (3) Catherine Pelletier SOMMET    (1) Gina Del Guicide 
CONSTELLATIONS  (2)  MARIE-RENOUARD  (3)  SOUS-BOIS   (4) Marie-Noelle Ouellet 
COURVILLOISE   (5) Isabelle Poirier  MONTAGNAC   (1) Yanick Simard TRIVENT    (4) Audrey Therrien 
DEUX MOULINS   (3)  MONT-STE-ANNE   (5)  CENTRES FGA     
      
Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron   

 
 
 

Résolution Sujets Discussion Suivis 

 1. Accueil et mot de bienvenue Mme Michelle-Anne Wesley préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du 
comité de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (35 écoles) Le quorum requis est atteint; 35 écoles sont représentées.  

CP-21/22-18 3. Adoption de l’ordre du jour du 19 janvier 2022 Il est proposé par Mme Diane Gagné, de l’école Bourg-Royal et du Châtelet, d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-19 4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2021 Il est proposé par Mme Tanya Ducharme, de l’école de l’Envol, d’adopter le procès-verbal avec une 
correction au point 5. 

Adoptée à l’unanimité 

 5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2021 Aucun suivi.  

 6. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17 - Faits remarquables dans nos écoles : 
• École du Trivent, M. David Richard 
• École de la Passerelle, Mme Mélanie Auclair 

 

 7. Inscriptions – Sujets divers • École Guillaume-Mathieu, Mme Marie-Hélène Hardy  

 8. Période de questions accordée au public Aucun public.  
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 CAPSULE   

 9. Classe multi-niveaux Pour donner suite aux capsules présentées lors des deux dernières rencontres, il est demandé aux 
membres du comité de parents si certaines questions subsistent. Considérant qu’il n’y a plus de 
question, le dossier est considéré comme clos. 

 

 DÉCISION   

 10. Résolution – Signataires au compte du comité de parents Point reporté à la prochaine rencontre.  

 INFORMATION   

 11. Communication de la présidence Comme la présidente est absente, il n’y a aucune communication.   

 12. Communication de la direction générale   

 12.1 Couverture vaccinale et tests rapides Mme Marie-Claude Asselin communique des informations au sujet de la 2e opération de vaccination 
pour les élèves de 5 à 11 ans, qui devrait débuter le 26 janvier dans les écoles primaires. Pour les 
élèves du secondaire, la Direction de la santé publique mène une analyse à savoir s’il est nécessaire 
pour ceux-ci d’avoir une 3e dose. 
 
Pour les tests rapides, une nouvelle livraison est attendue demain afin de distribuer une boite de 5 
tests rapides supplémentaire par élève. 

 

 12.2 Impact des absences Mme Asselin mentionne que le plan de contingence réalisé récemment se veut une certaine réponse 
à l’absence de personnel vécue dans notre CSS. Celui-ci sera présenté lors du prochain conseil 
d’administration. Le CSS vivait déjà avant la pandémie une pénurie de main d’œuvre. La pandémie 
vient accentuer les effets de cette pénurie.  
 
Des redditions de comptes au Ministère seront faites deux fois par semaine pour les informer des 
absences du personnel et des élèves par rapport à la COVID. 

 

 12.3 Savoirs essentiels et report des examens Mme Asselin mentionne que dû à la période d’école à distance du début du mois de janvier, le 
Ministère a repoussé les examens ministériels qui devaient se dérouler en janvier pour certains 
élèves. Cela concerne surtout les élèves en anglais intensif par exemple. Le report du bulletin est une 
bonne nouvelle car cela laisse plus de temps aux élèves pour faire leurs apprentissages. 
 
Par rapport aux savoirs essentiels, les balises ont été fournies aux enseignants afin de les prioriser 
pour le développement des compétences.  Les savoirs essentiels sont les mêmes dans tout le 
Québec ce qui constitue une base commune. Par la suite, chaque enseignant détermine les moyens 
d’enseignement et les contextes d’apprentissage. A savoir si les apprentissages des élèves seront 
comme avant la pandémie, Mme Asselin convient qu’on ne peut s’attendre aux mêmes résultats 
considérant les interruptions de classe et les facteurs anxiogènes reliés à la gestion pandémique.  
 
Une période de questions et de commentaires s’ensuit. 

 

 13. Rapports des différents comités   

 13.1 Conseil d’administration Aucune rencontre.  

 13.2 Comité EHDAA M. David Richard, représentant EHDAA, effectue un bilan des sujets traités lors de la rencontre du 
22 novembre dernier. 
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 13.3 Comité consultatif du transport Aucune rencontre, la prochaine est prévue en février.  

 13.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève Aucune rencontre.  

 13.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.   

 13.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Mme Marie-Claude Tremblay informe des sujets traités lors du conseil général de novembre dernier. 
La prochaine assemblée générale est prévue le 5 février prochain. 

 

 14. Faits remarquables dans nos écoles   

 - École du Trivent, M. David Richard M. Richard, de l’école du Trivent, souligne le travail de Mme Caroline Gagné, directrice adjointe à 
l’école du Trivent 1 pour son dévouement, sa disponibilité, son empathie et sa proactivité. Il lui lève 
son chapeau! 

 

 - École de la Passerelle, Mme Mélanie Auclair  Mme Auclair, de l’école de la Passerelle, mentionne que l’école a terminé la première phase pour la 
réfection de sa cour d’école. 

 

 15. Sujets divers   

 - École Guillaume-Mathieu, Mme Marie-Hélène Hardy Mme Hardy, de l’école Guillaume-Mathieu, demande de mettre à jour le site Internet du comité de 
parents afin d’y placer les procès-verbaux des rencontres. 

 

 16. Prochaines réunions   

 16.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 2 février 2022  

 16.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 16 février 2022  

 17. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, Mme Pascale Breton, de l’école de l’Arc-en-Ciel, propose la levée de la 
séance à 20 h 50. 

 

 


