
 

 
 
 
 
 
 

Procès-Verbal 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 
Endroit : Virtuel avec la plateforme zoom  
Heure : Mercredi le 9 septembre 2020 à 18h45  
Objet : Élection des parents au conseil d’établissement  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation   

La direction prend la parole, se présente et explique le fonctionnement. Ce sera la présidente du CÉ, 

Marie-Anne Alepin qui animera la rencontre.  

     

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée  

Il est proposé que Dominique Tessier soit secrétaire 

 

Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Proposé par : Marie-Julie Desrochers 

Secondé par : Éric Lessard  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2019  

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale sans modification. 

 

Proposé par : Marie-Julie Desrochers 

Secondé par : Chloé Banville 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Présentation des grandes lignes de l’école  
 
Présentation d’un document brossant le portrait de l’école par Geneviève Cadieux 
 

Questions 

 L’an dernier, les 4e ont reçu un vaccin. Y aura-t-il un suivi?  

o L’infirmière et le CIUSS pilotent ce dossier. Nous tiendrons les parents informés par les 

communications officielles. 

 Enfant qui tousse, que faire? 

o Nous suivons la « marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire » émise par le 

gouvernement du Québec. Dans le cas d’une nouvelle toux, il est recommandé de rester 

à la maison et ré-évaluer la situation dans 24 heures. Se référer à l’info-parent du mois 

de septembre où il y avait un document « pense bête élèves » pour les démarches à 

suivre ainsi que le lien pour l’outil d’évaluation sur Québec.ca/decisioncovid19. 

 

 Absence des enfants qui manquent plus souvent. Y-a-t-il une stratégie en place?  



 

o Le titulaire envoie la planification de la semaine au parent. L’école analyse les 

possibilités de mettre en place un Padlet pour ces élèves. D’autres ressources sont aussi 

disponibles sur https://www.ecoleouverte.ca/primaire/1 

 

 Qu’est-ce qu’un service de garde sporadique? 

o Quelques périodes par semaine, mais pas toutes et toujours les mêmes. Pour plus 

d’informations, Julie Tétreault technicienne du service de garde pourrait expliquer les 

détails.  

 
6. Composition, fonctions des comités et rapport annuel  
  

o Explication du rôle du CE (conseil d’établissement), du comité de parent et de l’OPP 

(Organisme de participation des parents) 

o Présentation du rapport du conseil d’établissement de l’année 2019-2020 (document en 

soutien) 

 
Questions : 

 Qualité de l’eau? 

o Des tests ont été faits à l’automne 2019 au pavillon Chambord et les résultats sont 

très bons.  

 Plomb dans l’eau?  

o Les résultats sont sortis et seront diffusés par la CSSDM. Les actions ont déjà été 

posées pour régler les problèmes potentiels.  

 Heures de déneigement durant le jour? 

o La sécurité est primordiale et l’école a fait plusieurs démarches avec les différentes 

instances. Il est important que les parents relèvent aussi le problème auprès des 

autorités pour appuyer les démarches entreprises par l’école. 

 
7. Élections au Conseil d’établissement et au comité de parents  
 
4 postes sont à pourvoir ainsi que des substituts. 
Marco de Almeida, Pierre-Luc Beaudoin et Benjamin Palmer poursuivent leur mandat 
 
 

7.1. Nomination d’un (e) président (e) des élections 

 
Il est proposé de nommer Pierre-Luc Beaudoin comme président des élections 
 
Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Christelle 

Adopté à l’unanimité 

 
 

7.2. Nomination d’un(e) secrétaire des élections  
 
Il est proposé de nommer Pierre-Luc Beaudoin comme président des élections 

 
Proposé par : Marie-Anne Alepin 

Secondé par : Catherine Boucher 

Adopté à l’unanimité 

 
 

7.3. Représentants des parents au CÉ à élire pour un mandat de 2 ans   
 

Sont élus par les membres en assemblée générale en tant que membres du CÉ en élections 

 Marie-Anne Alepin 
 Chloé Banville 
 Geneviève Bergeron 
 Geneviève Woods 

https://www.ecoleouverte.ca/primaire/1


 

 
 

7.4. Membres substituts au CÉ 

 

Sont élus par les membres en assemblée générale en tant que membres substitut du CÉ 

 Olivier Killijian 

 Dominique Tessier 

 Anaïs Gagné 
 

7.5. Élection du parent qui sera représentant au Comité de parents de la CSSDM  

 

Il est proposé de nommer Marie-Anne Alepin comme représentante au comité de parents 
 

Proposé par : Catherine Boucher 

Secondé par : Chloé Banville 

Adopté à l’unanimité 

 
7.6. Nomination d’un substitut au Comité de parents de la CSSDM  

 

Il est proposé de nommer Geneviève Woods comme substitut au comité de parents 
 

Proposé par : Geneviève Woods 

Secondé par : Marie-Anne Alepin 

Adopté à l’unanimité 

 
8. Formation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

 

Présentation de l’OPP à Saint-Ambroise et des activités organisés par cet organisme. 

 

Il est proposé qu’un OPP soit mis en place à l’école St-Ambroise pour l’année 2020-2021 

Proposé par Chloé Banville 

Secondé par Benoit Martin 

Adopté à l’unanimité 

Les personnes suivantes s’inscrivent au comité : Chloé Banville, Pierre-Luc Beaudoin, Janou 

Rousseau, Benoit Martin, Chantal Blanchet, Marie-Josée Archambault et Geneviève Bergeron. Il est 
toujours possible de se rajouter au comité par la suite. 

9. Comité des usagers du service de garde  

Présentation du rôle du comité des usagers et des actions posées en 2019-2020 (mission zéro-déchet et 

le service Hop-Hop). 

 

Il est proposé qu’un comité des usagers soit mis en place à l’école primaire St-Ambroise pour l’année 

200-2021 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 

Secondé par Anaïs Gagné 

Adopté à l’unanimité 

Les personnes suivantes désirent s’inscrire à ce comité : Marie-Julie Desrochers et Anaïs Gagné. Une 

invitation sera envoyée par l’école pour les inviter à s’impliquer au sein du comité. 

  

Le CÉ donnera le mandat au comité.  

 

10. Période de questions 

  

o L’aide aux devoirs au service de garde? 

o Il s’agit de temps de devoirs. Plusieurs formules ont été essayées. L’an dernier, il y a eu 

du mentorat avec les plus vieux. Cette année, ce n’est pas possible en raison des mesures 

sanitaires actuelles. Un sondage sera envoyé aux parents pour savoir s’ils sont intéressés. 

  

o Activité parascolaire : 



 

o Aucune activité parascolaire n’est possible pour le moment (ceci est vrai pour toutes les 

écoles). On attend les consignes du gouvernement. « Parasco équitable », l’organisme 

qui s’en occupe à l’école, sera prêt lorsque cela sera permis. 

 

o Dossier de suivi de la rénovation de la cour d’école :  

o Le projet a débuté il y a trois ans. La maçonnerie est prioritaire et le projet cour d’école 

est remis. 

 

o Suivi Hop-hop 

o 50 personnes étaient inscrites avant la Covid-19. Le projet est à l’ordre du jour pour le 

réactiver. 

 

o Bulles du service de garde : 

o Il y a une « bulle » par classe sauf les 6e année qui ont été regroupés en suivant les 

mesures sanitaires (distance de 1 mètre) 

 

o Si enseignement à distance, qu’est-ce qui est prévu pour le matériel?   

o Un sondage pour connaitre les besoins auprès des parents en terme de technologie de 

l’information a été envoyé. Si confinement total : un seuil minimal de service est prévu 

avec un horaire fixe avec une seule plateforme « TEAMS ». 

 

11. Levé de l’assemblée à 20 :55  
 

 

 

__________________________ 

Marie-Anne Alepin (présidente) 


