
Assemblée générale et portes ouvertes 

23 septembre 2020 

Procès-verbal 
 

18h Sur TEAMS pour l’accueil officiel  
  

1. Mot de bienvenue 
Madame Carette souhaite la bienvenue aux parents présents.  Il y a un grand nombre de parents présents :  

Environ 38 familles sont présentes sur TEAMS. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Carette fait la lecture de l’ordre du jour.  
Approuvé par : Sabrina Basic 
Secondé par : Mohamed Kaba 
 
 

3. Présentation du personnel de l’école 
Chantale Carette nomme les membres du personnel.  

 
4. Rappels :  -     Code de vie/règlements 

- 2e paire de souliers 
- Identifier les vêtements 
- On parle français à l’école et à la maison (lecture aussi!) 
- Aviser avant 15h si on vient chercher l’enfant 
- Pas possible d’entrer dans l’école pour le moment 
- Importance d’être à l’école de 9h10 à 15h45 

Madame Carette donne des précisions afin de faciliter la vie quotidienne à l’école. Des courriels de rappels 
seront aussi acheminés les vendredis selon les activités à venir. 

 

5.  Conseil d’école : -    Rapport annuel 
-    Rôle et mandat 
-    5 les réunions dans l’année, le mercredi 

 Madame Carette présente les grandes lignes du fonctionnement, du mandat, du rôle du conseil de parents.  
Les précisions permettent de comprendre à quoi sert le conseil d’école. Les réunions se tiendront le mercredi à 
18h, 5 fois dans l’année scolaire. 
 



6. Déclaration de candidature les parents 
Personnes qui ont déposé leur candidature : 

Plusieurs personnes ont posé leur candidature. Les parents intéressés se réuniront le 7 octobre prochain pour 
tenir leur première rencontre officielle. 
Mohamed Kaba       
Sabrina Basic 
Mélanie Bourque 
Melanie Cometti 
Jonathan Kiam-Pupu 
Kaleela Wiley 
Raoul Nbagijimana 
Ken McQuarrie    

 
7. Élections   

Si les élections sont nécessaires, il y a distribution de bulletins de vote. 

Il n’y a pas d’élection, tous les gens sont élus par acclamation. 
 

 

 

18h30 Rencontre de parents avec les titulaires en classe 

Chantale Carette invite les parents à se rendre dans les classes virtuelles afin de rencontrer les enseignants. 30 
minutes sont allouées à cette rencontre d’information. 

 

Levée de l’assemblée : 18h30 

Secrétaire de la rencontre : Nathalie Grondin 


