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Procès-verbal : Conseil des parents 

Mardi 1er juin 2021 16h 

1) Mot de bienvenue : Mme Fournier souhaite la bienvenue à tous.  
 

• Lara Mnaymneh, parent  

• Chantal Pellerin, personnel enseignant 

• Theresa Timbers, personnel de soutien  

• Nathalie Fournier, directrice 

• Anick Côté-Brown, directrice adjointe 
 
 

2) Sondage de satisfaction 

 

➢ Un message sera envoyé à la maison cette semaine pour le lien du sondage de 

satisfaction. 

➢ Le sondage est de la part du conseil. 

➢ Les résultats nous sont partagés en début d’année scolaire afin d’en tenir compte 

lors de notre mise à jour du Plan d’amélioration d’école. 

 

3) Suivis du projet d’école proposé  

 

➢ Nous avions soumis notre demande de planification d’une session d’information avec 

une psychologue à l’intention des parents ainsi que l’achat de ressources pour les 

parents. 

➢ Notre demande de projet a été acceptée, mais nous ne pouvions pas faire une 

réservation dans les délais prescrits alors nous allons pouvoir faire demande à 

nouveau dès le début de l’année 2021-2022. 

 

 

 



4) Inscriptions pour l’année 2021-2022  

 

➢ On a 21 inscriptions en maternelle jusqu’à présent. 
➢ On a environ 30 inscriptions en tout pour l’année 2021-2022.  
➢ On continue à accepter les inscriptions au fur et à mesure qu’elles entrent. 
➢ Les directions ont déjà fait 2 comités d’admission qui ont été acceptés. 
➢ Activité bienvenue à la maternelle a eu lieu le 20 mai 2021. 

 
 

5) Projet de garderie 

 

➢ On a reçu une communication il y a quelques semaines que le projet de garderie (un 

ajout à l’école) est rendu aux derniers stages du projet.  

➢ Le Ministère a accepté le projet et nous sommes à l’étape d’appels d’offres.  

➢ Nous attendons la confirmation cette semaine qui va nous indiquer si le projet ira 

de l’avant. 

➢ Si le tout peut aller de l’avant, la construction sera en mesure de débuter cet été. 

Nous n’avons pas eu de confirmation d’une date de fin de construction. 

 
 

6) Autres 
 

➢ La suggestion a été faite d’envoyer le formulaire de nomination des membres du 
conseil des parents avec l’envoi aux familles en début d’année. 

➢ La récupération des effets personnels des élèves aura lieu en juin. Une 
communication suivra sous peu tout dépendant des annonces fait par le 
gouvernement. 

➢ Nous allons essayer d’avoir une représentation à la rencontre PPE (Parents 
Partenaires en Éducation) la semaine prochaine. Les détails de la rencontre nous 
seront partagés par la suite. 

 

7) Clôture de la rencontre 

 

Prochaine rencontre: automne 2021 (date à déterminer après la rentrée scolaire) 


