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Direction générale 
SÉANCE DU 8 JUIN 2022 – 18 h 30 

Salle 107-107-A du 643, avenue du Cénacle et par visioconférence 

PROCÈS-VERBAL 
 

ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 
ACADÉMIE STE-MARIE  (4) Cathy Gilbert EHDAA – COMITÉ  PASSERELLE   (1)  
ARC-EN-CIEL   (1) Pascale Breton ENVOL    (3)  PETIT-PRINCE   (5)  
BEAUSOLEIL / DU PARC  (5) Andréane Cyr ESCALADE   (1) Fannie Lavoie PLÉIADE    (3)  
BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRE  (5)  ESCALE / DU PLATEAU  (2)  POLY. DE CHARLESBOURG (2) Josée Malenfant 
BOISCHATEL   (5) Robert Turgeon FARANDOLE   (4) Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE   (4)  
BOISÉ    (1) Valérie Michaud FOURMILIÈRE   (2)  QUATRE-VENTS   (3)  
BOURG-ROYAL/CHÂTELET  (2)  FREINET DE QUÉBEC  (3)  RIBAMBELLE   (4) Sauphie Senneville 
CAPS-DES-NEIGES  (5)  GUILLAUME-MATHIEU  (2)  SAINT-MICHEL   (4)  
CAP-SOLEIL    (1)  HARFANG-DES-NEIGES  (1)  SAMUEL-DE CHAMPLAIN  (3)  
CHABOT / OASIS   (2) Christine Pouliot HARMONIE   (3) Tiphanie Riviere 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) Annie Drouin MARIE-RENOUARD  (3)  SOUS-BOIS   (4) Marie-Noëlle Ouellet 
COURVILLOISE   (5)  MONTAGNAC   (1)  TRIVENT    (4) Audrey Therrien 
DEUX MOULINS   (3)  MONT-STE-ANNE   (5) Jonathan Tremblay 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 Cathy Gilbert préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du comité 
de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (22 écoles) Le quorum requis est atteint; vingt-deux (22) écoles sont représentées.  

CP-21/22-31- 3. Adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2022 Il est proposé par Mme Annie Drouin, de l’école des Constellations, d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-32 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 Il est proposé par M. Jonathan Tremblay, de l’école du Mont-Ste-Anne, d’adopter le procès-verbal de 
la réunion du 13 avril 2022 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

 5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 13 avril 2022 Mme Sauphie Senneville, de l’école de la Ribambelle, relate les actions réalisées en lien avec le 
sondage sur le développement durable et les OPP. Seize (16) écoles ont répondu (14 au primaire et 
2 au secondaire). Ce sont de belles initiatives inspirantes et un partage des bonnes pratiques. Elle 
invite les parents à en prendre connaissance. 

 

 6. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles Les personnes suivantes s’inscrivent au point 14 - Faits remarquables dans nos écoles : 
• Mme Annie Drouin de l’école des Constellations 
• Mme Michelle-Anne Wesley de l’école de la Farandole 
• Mme Fannie Lavoie de l’école de l’Escalade 
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 7. Inscriptions – Sujets divers Aucune inscription.  

 8. Période de questions accordée au public Aucun public.  

 DÉCISION   

 9. Présentation du bilan des dépenses 2021-2022 du comité de parents Mme Marie-Claude Tremblay étant absente, Mme Michelle-Anne Wesley mentionne que l’évaluation 
financière de l’année 2020-2021 est achevée et que le renflouement du compte se fera 
incessamment. 
Les dépenses de 2021-2022 sont de l’ordre du colloque et des conférences offertes. 

 

 10. Présentation de l’offre de service des écoles spécialisées Mme Marie-Claude Asselin présente deux (2) vidéos décrivant les services offerts aux écoles 
spécialisées de l’Envol et Joseph-Paquin et répond aux questions. 

 

 INFORMATION   

 11. Communication de la présidence Mme Cathy Gilbert félicite les deux (2) nouveaux représentants au conseil d’administration : 
- M. Robert Turgeon, district no 5 
- Mme Marie-Claude Tremblay, district no 3  

 

 12. Communication de la direction générale À la demande de Mme Michelle-Anne Wesley, Mme Marie-Claude Asselin informe qu’il y a 
présentement des moyens de pression de la part du personnel cadre et du personnel de direction. 
Elle explique que les négociations se font avec le Conseil du trésor et que les moyens de pression 
pourraient s’exprimer ainsi : 

- Non-participation aux conseils d’établissement 
- Non-participation à la soirée des retraités 
- 2 vendredis silencieux (ne pas répondre aux courriels et au téléphone sauf en cas 

d’urgence) 
Elle précise qu’elle espère qu’une entente ait lieu rapidement. 

 

 13. Rapports des différents comités   

 13.1 Conseil d’administration Mme Michelle-Anne Wesley informe qu’il y a eu élection de nouveaux membres lors du dernier 
conseil d’administration. 

 

 13.2 Comité EHDAA Le représentant est absent.  

 13.3 Comité consultatif du transport Le représentant n’étant pas présent lors de la dernière rencontre du comité consultatif du transport, 
aucune information n’est transmise. 

 

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

 13.5 Comité de vérification des finances Mme Marie-Claude Tremblay convoquera les membres du comité des finances pour vérification 
prochainement.  

 

 13.6 Représentant au conseil général de la Fédération des comités de 
parents du Québec 

Quatre (4) personnes étaient présentes lors du colloque du CGFCPQ. Lesdites personnes 
mentionnent les ateliers auxquels elles ont pris place. 

 

 14. Faits remarquables dans nos écoles   

 - École des Constellations Mme Annie Drouin informe que les enseignants de la classe Émergence ont mis en place le projet 
d’équithérapie. Dix (10) semaines de sociofinancement avec un objectif de 5 500 $ pour la réalisation 
du projet ont été nécessaires. Ce fut un beau projet pour les jeunes. 
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 - École de la Farandole Mme Michelle-Anne Wesley informe sur le projet « Les petits entrepreneurs » qui s’est tenu le 4 juin 
dernier. Plusieurs petits kiosques avaient été créés et entre 50 et 100 visiteurs se sont présentés lors 
de cette journée. 
Tous les jeunes participants ont réalisé des ventes de leurs produits (colliers, bracelets, livres 
usagés, etc.). 

 

 - École de l’Escalade Mme Fannie Lavoie informe sur la ligue flag football primaire comme activité parascolaire. Elle 
précise qu’il s’agit d’une belle organisation et d’une bonne formule. L’école de l’Escalade a gagné le 
dernier tournoi. 

 

 15. Sujets divers Aucun sujet.  

 16. Prochaines réunions   

 16.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 21 septembre 2022 à 19 h.  

 16.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 5 octobre 2022 à 19 h 30. Des 
élections auront lieu. 

 

 17. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, Mme Annie Drouin, de l’école des Constellations, propose la levée de la 
séance. 

 

 


