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Procès-verbal 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE LE SENTIER 
22 SEPTEMBRE 2021, VIRTUEL, 19H 

 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h03 par Véronique Turcot. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Valérie Marsolais fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Il est proposé par Mélanie Corbeil D’ADOPTER l’ordre de jour tel que présenté. 

Adopté 

Résolution AGP2021-1 

 

 

3. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 

Projet Web-café intimidation : Blancie explique le projet de faire venir un conférencier (Jasmin Roy) qui 
pourra nous donner des trucs pour composer avec les situations d’intimidation.  La date demeure à 
déterminer. 

Il est proposé par Jean-Philippe Lavoie D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale des parents 
du 9 juin 2021 tel que rédigé. 

Adopté 

Résolution no AGP2021-2 

 

 

4. Informations 

4.1 Direction 

 4.1.1 Info - COVID: Il demeure des écarts entre ce qui est permis à la maison vs à l’école.  L’école 
doit tenir compte à la fois des règles de la santé publique, mais également des règles de la CNESST.  
On fonctionne en bulle école plutôt que bulle classe.  3 grands principes à respecter : activités 
demeureront virtuelles ou impossibles si les règles sanitaires ne peuvent être respectées (ex : 
assemblées générales en virtuel); est-il nécessaire que la rencontre soit tenue en présentiel (ex : 
rencontre de parents); lors des activités en présentiel, limitons les contacts au minimum. 
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Test de gargarisme : un projet pilote est en cours avec le CSSS.  Si un enfant présente des 
symptômes très apparents à la COVID, on offrira au parent s’il souhaite qu’un test lui soit remis afin 
qu’il effectue le test à domicile et aille le porter pour analyse. 

  4.1.2 Allergies : Nous avons toujours à l’école des enfants qui présentes des allergies diverses.  
Nous rappelons que les aliments contenants des arachides ou des noix sont interdis.  Le comité Vigie 
allergie assure une vigie.  Une collaboration existe également avec une pharmacie qui fournit des 
Epipen accessibles à proximité de la cour d’école. 

La politique alimentaire prévoit également que la vente d’aliments de type commercial à haute teneur 
en gras, en sucre ou en sel est interdite, sauf lors des activités de financement et les événements 
spéciaux. 

Geneviève du comité Vigie allergie souligne l’importance d’aviser l’enseignante à l’avance et d’obtenir 
son accord si une activité ou un projet implique d’apporter ou de partager de la nourriture.  Le souci 
est d’assurer l’intégration des enfants qui ont des allergies et de sensibiliser les autres enfants à la 
réalité des enfants ayant des allergies. 

4.2 Enseignants  

   4.2.1 Formation coéducation et formation projet à venir : Formation coéducation le 28 
septembre à 19h00 en présentiel.  Formation obligatoire pour toutes les nouvelles familles de l’école, 
de la maternelle à la 6e année.  Formation projet le 6 octobre à 19h00 en présentiel.  Formation 
obligatoire pour toutes les nouvelles familles de l’école, de 1ère à 6e année.  Si vous prévoyez que 
des grands-parents viendront en coéducation, ils sont les bienvenus à la formation. 

 

4.3 Comité; 

 4.3.1 Projet école : filet de ballon, campagne de financement, classe extérieure : Il y a eu 
installation d’un filet protecteur près du terrain de soccer pour essayer de garder les ballons dans la 
cour d’école.  La campagne de financement a permis de récolter la somme de 15 600$ ce qui mène 
la cagnotte à 35000$!!  Merci à tous les gens impliqués dans ce grand projet! 

Une vente de citrouille aura lieu à compter de la semaine prochaine pour recueillir des fonds. 

La COVID et les difficultés d’approvisionnement en matériaux a retardé le projet de classe extérieure, 
mais ce projet demeure bien actif, en collaboration avec l’équipe école.  Nous projetons débuter la 
construction avant l’hiver. Un parent souligne qu’il serait important que les plans soient présentés 
aux parents avant le début de la construction. 

4.4 Transport : Divers enjeux sont vécus en lien avec le transport scolaire.  Julie Lachance souligne  

que des parents travaillent actuellement à récolter l’information afin de la remonter vers les instances 
appropriées.  Les parents seront bientôt sollicités à cet effet, dans une formule qui demeure à 
déterminer.  Les gens souhaitant s’impliquer ou ayant des solutions à proposer peuvent écrire à Julie 
au lachance.julie82@gmail.com 
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5. Retour de la coéducation 

 

5.1 Règles sanitaires en vigueur : Nous avons l’autorisation de relancer la coéducation depuis la 
rentrée, mais avons tenu à attendre l’AG avant de débuter.  Règles à respecter : le masque de 
procédure doit être porté en tout temps par les parents (fournis au besoin par l’école), lavage de 
mains en entrant dans l’école et en changeant de pièce, signature du registre de coéducation (pour 
comptabiliser les heures et traçabilité advenant un cas positif dans une classe); maximum de 3 
parents à la fois en coéducation, pas de coéducation spontanée. 

 

Si des parents ont un enjeu exceptionnel en lien avec la coéducation, ils sont invités à communiquer 
avec Christine pour en discuter. 

 

Chaque famille doit faire 3h de coéducation par mois, soit minimalement 2h en présentiel et 1h en 
implication. 

La coéducation extérieure nécessite le port du masque pour le parent.  Pour le moment, il n’est pas 
recommandé d’amener un enfant plus jeune à la coéducation. 

 

Le passeport vaccinal n’est pas exigé ni pour le personnel ni pour la coéducation. 

   

5.2 Besoins des enseignants : L’équipe école et les enfants attendent le retour des parents 
coéducateurs à bras grands ouverts.  Joanie, enseignante au 1er cycle, nous invite à consulter sur le 
site du RÉPAQ l’ensemble des bienfaits de la coéducation sur nos enfants. 

 

5.3 Contrat d’engagement des parents : Dérick et Audrey du CÉ font un retour sur la chance que 
nous avons de fréquenter une école alternative, mais aussi sur les responsabilités inhérentes à ce 
beau projet : Nous profitons de ce retour de la coéducation pour vous rappeler le contrat 
d'engagement que vous avez tous signé à chaque début d'année scolaire. Nous aimerions que 
cette occasion soit notre chance à tous de répondre présents afin de remercier l'équipe école qui a 
tenu à bout de bras notre projet commun pendant cette période difficile. Notre participation au projet 
alternatif est un choix conscient pour tous en plus d'être un grand privilège. Les places sont limitées 
et nous sommes chanceux de faire partie des pigés. Par conséquent, nous nous devons de remplir 
notre part de l'engagement qui exige 2h de coéducation et 1 heure d'implication ou de coéducation 
par mois par famille, la préparation des projets avec nos enfants, la présence aux rencontres de 
parents, aux formations, aux rencontres de bulletin et aux Assemblées générales. Nous tenons à 
souligner que chaque partie de cet engagement est importante pour la réussite de notre projet 
alternatif ainsi que pour son bon fonctionnement. C'est un travail d'équipe de tous les instants!  
Avant mars 2020, l'assiduité était déjà un problème qui avait été nommé ici même. C'est pourquoi le 
CE s'engage en retour à faire respecter cet engagement. C'est une question de respect pour tous 
les intervenants dans ce beau projet alternatif. Nous nous assurerons de l'assiduité pour toutes les 
parties du contrat, aviserons d'un premier avis les familles en défaut et la direction rencontrera 
celles qui auront besoin d'un deuxième avis. Ultimement, même si ce n'est pas notre désir de le 
faire appliquer, nous vous rappelons que nous sommes dans le droit de refuser la réinscription de 
votre enfant au projet alternatif si le contrat n'est pas respecté et nous comptons utiliser ce droit. 
Évidemment, nous serons aussi à l'écoute des situations extraordinaires auxquelles vous pourriez 
faire face comme nous l'avons fait dans le passé, mais nous serons plus rigoureux. Merci de votre 
collaboration pour assurer la continuité de notre beau projet! 
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5.4 Finalisation des calendriers de coéducation : Amélie, enseignante du 3e cycle, a besoin d’un 
parent coéducateur le mercredi pm. 

 

 

6. Présentation du comité de parents, du Conseil d’administration du CSSMI et des rôles et 
fonctions du CÉ en lien avec le projet du conseil d’établissement 2020-2021 :  

Julie Lachance présente de rôle du comité de parents et du conseil d’administration du CSSMI.  
Frédérick Gariépy présente le rôle et les fonctions du CÉ et l’exercice réalisé par le CÉ lors de la 
dernière année scolaire pour clarifier le tout. 

 

7. Élection de 4 membres au conseil d’établissement 

 

7.1 Nomination d’un secrétaire d’élection Audrey Deshaies, proposée par Dérick Hébert 

   

7.2 Mise en candidature et nomination d’un nouveau parent 

Alexandra Levac, maman d’un enfant au 1er cycle (nouvelle admission) 

Leticia Lacroix pour Vincent Constantineau, papa d’un enfant au 1er cycle (nouvelle admission) 

Mélissa Langlois, maman d’un enfant en classe multi 

Valérie Lacroix, maman d’un enfant au préscolaire 

Geneviève Foisy, maman d’un enfant au préscolaire 

Jessica Rochon, maman d’un enfant au 1er cycle (nouvelle admission) 

Élu : Vincent Constantineau 

 

7.3 Mise en candidature et nomination de 3 autres parents 

Valérie Marsolais, maman d’un élève au 3e cycle 

Dérick Hébert, papa de quatre enfants du 1er au 3e cycle 

Annick Tremblay, maman de deux enfants au préscolaire et au 1er cycle 

Alexandra Levac 

Mélissa Langlois 

Valérie Lacroix 

Geneviève Foisy 

Jessica Rochon 

Élus : Valérie Marsolais, Dérick Hébert, Alexandra Levac. 

 

7.4 Mise en candidature et nomination de 8 substituts  

Geneviève Foisy 

Annick Tremblay 

Jessika Rochon 
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Valérie Lacroix 

Lina Maria Quiceno 

Véronique Turcot 

Mélissa Langlois 

Darlène Dubois 

Élus par acclamation  

 

 

8. Désignation du représentant et de son substitut au comité de parents : Julie Lachance élue par 
acclamation. 

 

9. Présentation des différents comités : les représentants des divers comités expliquent le rôle de 
chacun. 

 

10. Période de questions : Vu l’heure tardive, il est suggéré que les questions soient transmises par 
courriel à Christine qui pourra nous transmettre le tout via courriel. 

 

11. Levée de l’assemblée générale 

Valérie Marsolais conclut que l’ordre du jour a été écoulé.  

          Il est proposé par Alexandra Levac  DE LEVER l’assemblée générale à 22h26 

Adopté 

Résolution no AGP2021-3 

 

 

 

 

 

La présidente         La directrice 
Valérie Marsolais       Christine Gauthier 
 

 

 

c.c 


