ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022
Mercredi 8 septembre 2021 à 18 h 30 (gymnase)
Procès-verbal
1. Mot de la direction et du président
Mme Marie Pellerin Déziel, directrice par intérim se présente. Elle explique qu’elle assume l’intérim en
attendant que Mme Nancy Laliberté entre en poste en janvier. M. Charles Brunelle, président du Conseil
d’établissement se présente. Les participants prennent connaissance des documents reçus. 15 parents
sont présents.
2. Nomination d’un(e) secrétaire de rencontre
Il est proposé que Sara-Ève Côté (directrice adjointe) soit secrétaire pour cette assemblée.
PROPOSÉ par Charles Brunelle
APPUYÉ PAR Rachel Bouchard-Turcotte
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ par Karine Arsenault Sirois
APPUYÉ par Jean-François Bilodeau
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 septembre 2020 :
PROPOSÉ par Mathieu Papillon
APPUYÉ par Gabriela Ghinet
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021
Lecture du rapport par le président Charles M. Brunelle (voir rapport annuel 2020-2021) qui résume les
activités du CÉ, le rapport est déposé et disponible sur le site internet de l’école.

6. Fondation de l’école de la Maisonnée. : Rapport 2020-2021, projets et recrutement
Présentation de la mission de la Fondation (amasser des fonds pour financer des activités pour les élèves),
par Jean-François Bilodeau. La principale campagne de financement en 2020-2021 a été la « LotoMaisonnée ». Un profit de 22 732,88$ a été réalisé. Une 2e campagne de financement (vente de Queues
Castors) a permis de financer un cadeau pour les élèves finissants. En 2020-2021, la Fondation a payé
des livres pour chaque classe de l’école (200$ par classe ainsi que pour les spécialistes et
orthopédagogues). Le prochain grand projet e la Fondation est l’aménagement d’une classe extérieure à
l’arrière de l’école (des soumissions sont en cours pour débuter).
Les parents sont invités à participer au CA ou en tant que bénévoles.
7. Orientations 2021-2022 en lien avec le projet éducatif de l’école
Marie Pellerin-Déziel présente le thème de la rentrée (les passions). Souvent mises de côté compte tenu
de la pandémie, plusieurs passions qui ont été mises de côté, autant chez les élèves que chez les adultes.
L’équipe-école souhaite cultiver et faire découvrir de nouvelles passions aux élèves dans différents
domaines et offrir une vie culturelle et sociale riche à l’école. Le tout dans la bienveillance et en restant
rigoureux dans l’application des règles sanitaires.
Face aux défis académiques, découlant pour certains du confinement et de la pandémie, l’équipe-école
veut accompagner les élèves dans leurs apprentissages dans le respect de leur rythme et de leurs
différences. Sur le plan de la pédagogie, les équipes cycles et niveaux poursuivent le travail sur les savoirs
essentiels et les pratiques probantes en mathématiques et en français.
On se réinvente, la pandémie nous a amenés à faire autrement. Certains projets ont été mis de côté ou
ont évolué plus lentement, car la sécurité a pris beaucoup de place l’an passé. L’équipe-école va
conserver certaines adaptations, car sortir de notre zone de confort a permis de faire des découvertes et
d’expérimenter de nouvelles procédures.
Projets à poursuivre : Santé globale, anglais intensif pour tous en 6e année, projet « À l’école on bouge! »
8. Nomination d’un(e) président(e) d’élection : Il est proposé par Jean-François Bilodeau que Marie soit
présidente d’élection. Adopté à l’unanimité.
8.1 Élection de 2 postes de 2 ans et de substituts parents.
Parents proposés :
• Deborah Montambault
• Mathieu Papillon
• Gabriela Ghinet
Présentations des candidats à tour de rôle:
Deborah se présente, elle souhaite obtenir un premier mandat.
Mathieu Papillon se présente, a déjà fait 2 années sur le CÉ (substitut + mandat de 1 an), sollicite un
nouveau mandat.

Gabriela se présente, son mandat de 2 ans se termine. Elle était représentante au comité de parents du
CSSRS. Elle sollicite un nouveau mandat.
Les parents présents passent au vote.
1er tour : Déborah Montambault est élue
2e tour : Gabriela Ghinet est élue
Substitut(S) : Mathieu Papillon, Marie-Pier Paillé-Morand, Jean-François Bilodeau.
8.2 Élection du représentant au comité de parents (CSSRS) et d’un substitut.
L’élection aura lieu lors de la première rencontre du CÉ, cette décision permet d’expliquer soigneusement
le rôle.
8. Date et heure de la 1re rencontre du nouveau conseil d’établissement 2021-2022.
Une proposition de date sera envoyée pour une rencontre vers la fin septembre. Possiblement le lundi
20 septembre à 19h
9. Autre(s) sujet(s)
10.1 Aucun sujet n’a été ajouté.
10. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-François Bilodeau et appuyé par Karine Arsenault-Sirois de lever l’assemblée.

