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Procès-verbal 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE LE SENTIER 
9 JUIN 2021, VIRTUEL, 19H 

 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h04 par Carolane Verreault. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Ajout mouvement personnel au point 5.1.7. 

 

Il est proposé par Dérick Hébert D’ADOPTER l’ordre de jour tel que présenté et modifié. 

Adopté 

Résolution AGP2020-9 

 

3. En petites salles 

Un résumé des discussions sera demandé quant à ce qu’il est proposé de conserver des nouvelles 
pratiques mises en place pendant la COVID. 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de l’assemblée générale des parents 

Il est proposé par Jean-Philippe Lavoie D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale des parents 
du 23 mars 2021 tel que rédigé. 

Adopté 

Résolution no AGP2020-10 

 

 

5. Informations 

5.1 Direction 

 5.1.1 COVID19 du 10 au 18 juin 2021 : Les parent ne peuvent toujours pas entrer dans l’école 
malgré le changement vers la zone jaune.  On espère une rentrée scolaire 2021 « normale » et le 
retour des parents en coéducation.  



 
 

Assemblée générale des parents – École Le Sentier  page 2 de 3  
Procès-Verbal 9 juin 2021 

  5.1.2 Service de garde 2021-2022 : Tel que mentionné à la dernière AG, le SDG est rapatrié à 
l’école des Grands-Chemins.  Un sondage a été transmis aux parents pour évaluer des mesures 
alternatives pour l’année 2021-2022.  Ayant eu peu de réponses au sondage, le projet est reporté à 
une prochaine année.  Un sondage sera fait annuellement pour valider les besoins des parents. 

   5.1.3 Contribution volontaire 65 $ La contribution volontaire sera ajoutée à la facture de l’école 
pour chaque élève. Si un parent n’est pas en mesure d’acquitter la contribution volontaire, il peut 
communiquer avec Catherine, la secrétaire d’école. 

   5.1.4 Achat regroupé : les achats regroupés ne sont pas possibles pour la prochaine année 
scolaire en raison des mesures sanitaires liées à la covid19.  Christine espère le retour des achats 
regroupés pour l’année scolaire 2022-2023. Afin de réduire les coûts postaux, les parents seront 
invités via courriel à venir chercher leur enveloppe à l’école sur les heures d’ouverture.  Les 
enveloppes non récupérées seront postées. 

   5.1.5 Rentrée scolaire 2021-2022 : La rentrée scolaire aura lieu le 26 août, pour une demi-journée. 
Le thème sera « Donnez au suivant ».  L’équipe école portera un chandail vert, la couleur de l’espoir. 

   5.1.6 Psychomotricité 2021-2022 : Puisque nous avons décidé à l’AG de novembre d’affecter les 
sommes des fonds spéciaux au projet cour, il n’y a pas de budget prévu pour 2021-2022 pour la 
psychomotricité.  Des activités ont été élaborées par des parents pour relancer la psychomotricité à 
l’extérieur.  Les réflexions quant aux modalités de retour de la psychomotricité à l’intérieur se feront 
en 2021-2022. 

5.1.7 Mouvement de personnel : Alain Dupuis, enseignant de musique, ira relever de nouveaux 
défis à Gabrielle Roy.  Johanne Cleary, enseignante en classe multi, quitte vers une classe langage.  
Elle sera remplacée par Maude Lavigne, enseignante en classe de difficulté d’apprentissage. à Cœur 
à cœur.  Sylvie, la secrétaire présente le vendredi nous quitte puisque Catherine reprend son poste 
à 5 jours par semaine.  Elle fera des remplacements occasionnels.  Martine Cloutier reprend sa 
fonction de TES après avoir enseigné dans une classe durant la pandémie.  Valérie, qui remplaçait 
Martine, s’en va au Nunavut pour 1 an.  L’équipe du service de garde sera désormais assignée à 
l’école des Grands-Chemins. 

5.2 Enseignants : L’équipe école nous invite à réfléchir à des façons de donner au suivant pour la 
prochaine année.  L’équipe école remercie les parents pour leur support au cours de l’année. 

5.3 Comités 

 5.3.1 Vidéo promotionnelle + sollicitation La campagne de financement pour le projet cour est 
démarrée afin de solliciter la contribution des entreprises de la région et la population.  Les parents 
sont invités à partager abondamment sur les réseaux sociaux.  Le week-end du 12 juin, il y a vente 
de plants à l’école pour démarrer les jardins.  Les enfants ont reçu une feuille verte à cet effet. 

5.4 Conseil d’établissement 

  5.4.1 Présentation du projet du conseil d’établissement 2020-2021 : Le CÉ s’est donné comme 
projet en septembre de faire la révision du rôle du CÉ, de ses acteurs, de l’implication nécessaire, 
etc. afin de compléter le projet éducatif et de l’adapter à la couleur alternative de l’école Le Sentier.  
Les mandats des comités ont été révisés également.  Une communication courriel avec l’ensemble 
des informations sera transmis prochainement afin que les parents aient toute l’information requise 
pour déterminer s’ils désirent s’impliquer dans le CÉ ou un comité à la prochain rentrée scolaire. 
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6. Période de questions 

Aucune question 

 

7. Levée de l’assemblée générale 

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

Il est proposé par Julie Cloutier DE LEVER l’assemblée générale à 20h53 

Adopté 

Résolution no AGP2020-11 

 

 

 

 

 

La présidente         La directrice 
Valérie Marsolais       Christine Gauthier 
 

 

 

c.c 


