
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
   JOUR :  le mardi 7 septembre 2021 
   HEURE : 18 h 
 

 
1) Mot de bienvenue 

1.1 Mme Caroline présente les six membres du conseil d’établissement 2020-2021. 
 
2) Adoptions 

2.1 Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Mme Caroline Trudeau est nommée secrétaire 

Il est proposé par Catherine Levesque 
Appuyé par Lamia Dine 
 

2.2 Adoption de l’ordre du jour 
Modification :  déplacer le point 5.4 et 5.5  à 5.1 et 5.2 respectivement 
Il est proposé par Catherine Levesque 
Appuyé par Lamia Dine 

 
2.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 

Il est proposé par M. Louis-Sébastien Caron 
Appuyé par Sophie Masson 

 
3) Mot de la présidente 
 3.1 Rôle du conseil d’établissement 
   - Représentation aux comités du Centre de services scolaire des Navigateurs 
 M. Louis-Sébastien Caron présente le fonctionnement du conseil d’établissement en encourageant 

les parents à s’impliquer 
 

3.2 Présentation du rapport annuel 2020-2021 par Mme Christine Petryk 
 

 
4) Rapport du représentant au comité de parents du Centre de services scolaire des Navigateurs, 

M. Louis-Sébastien Caron 
Présentation par Mme Doris Lachance qui nomme différents sujets discutés lors des rencontres de 
ce comité du CSSDN. 

 
5) Formation du conseil d’établissement 2022-2023 
 5.1 Élection de 2 membres pour un mandat de deux ans et un mandat d’un an. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Procès-verbal 
 



   Mme Caroline Trudeau propose de demander aux parents leur intérêt à s’engager au conseil 
 d’établissement 2022-2023. 

 5.2 Mise en candidature 
  Catherine Lévesque, Christine Pétryk, Doris Lachance, Pascal Plamondon 
 
 5.3 Nomination de deux scrutateurs 

   Aucune élection est nécessaire 

 5.4  Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

   Aucune élection est nécessaire 

 5.5  Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 

   Aucune élection est nécessaire  

 
 5.6 Présentation des candidats 
  Chacun des nouveaux membres se présente 
  Ces 4 membres sont élus à l’unanimité 
  Proposé par M. Louis-Sébastien Caron 
  Appuyé par Mme Lamia Dine 
 

5.7 Élection du représentant et de son substitut au comité de parents 

 Mme Doris Lachance représentante du comité de parents, ainsi que M. Pascal Plamondon 
 comme substitut au comité de parents 

 Sont élus à l’unanimité 

 Proposé par M. Louis-Sébastien Caron 

 Appuyé par Lamia Dine 

6) Informations générales de la direction 
 

 6.1 Projet éducatif 
   Mme Caroline fait part des nouvelles pratiques gagnantes sur l’évaluation au service des 
   apprentissages et de la nouvelle compétence numérique. 
  
 6.2 Milieu bienveillant et sécuritaire 
   Tournée de classe pour les règles de vie et explication des travaux exécutés cet été. 
 

6.2 Clientèle 2021-2022 
  318 élèves 
  4e année :  102 
  5e année :  107 
  6e année :  109 

 
6.3 Mandat de l’équipe de direction  
  M. Vincent Laflamme, directeur adjoint, principalement responsable des élèves du 3e  

cycle, Mme Caroline Trudeau, responsable des deux établissements et principalement des 
élèves du préscolaire et de 4e année 



 

 
6.4 Service de garde / clientèle 
  14 groupes sur l’heure du midi et moins de 100 élèves inscrits en fin de journée 
 
6.5 Communication aux parents/ site, page Facebook et communiqués par courriel 

 

 
7) Élection d’un organisme de participations de parents 

Les trois parents élus sont élus à l’unanimité : 
Patricia Cloutier 
Pascal Briault 
Véronic Blais 
  
 

8) Période de questions 
  Mme Cloutier souhaite visiter l’école pour voir les nouveaux travaux 
  Mme Caroline l’invite à prendre un rendez-vous 

 
9) Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 18h33 par Mme Lamia Dine 
 
20 participants sont présents à l’assemblée générale. 

 
 
 
 
 
 
Secrétaire de l’assemblée 
 


