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Procès-verbal de l’assemblée générale des parents de l’école des Sentiers, tenue le 13 septembre 

2022 à 20 h: 

 

Bédard, Laurence (Directrice adjointe) 

Bureau, Mariève (Directeur adjoint)  

Dufour, Manon (Directrice)  

Julien, Marie-Andrée (Directrice adjointe) 

Tremblay, Caroline (Gestionnaire administrative d’établissement) 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Mme Dufour souhaite la bienvenue aux parents. Elle souligne l’importance du retour des rencontres 

en présentiel.  

Mme Dufour tient à souligner que l’équipe-école (enseignants.tes et membres des services 

complémentaires) est complète en ce début d’année. 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Julie Rodrigue et appuyée par madame 

Édith Gauthier. 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2021; 

4. Information de la direction : 

4.1 Présentation de l’équipe de direction; 

4.2 Projet éducatif, revision et démarche; 

4.3 Priorités 2022-2023. 

5. Rapport annuel 2021-2022; 

6. Information sur le rôle conseil d’établissement et la formation; 

7. Élection des membres parents au Conseil d’établissement de l’école; 

8. Nomination du représentant ou de la représentante au Comité de parents du Centre de services 

scolaire des Premières-Seigneuries et de la personne substitut; 

9. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.  Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 

 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 est proposée par 

madame Julie Rodrigue et appuyée par madame Édith Gauthier. 

 

4. Information de la direction: 

 

4.1 Présentation de l’équipe de direction: 

 

Mme Dufour présente l’équipe de direction. 

 

4.2 Projet éducatif, revision et démarche: 

 

Mme Dufour explique la révision ainsi que la mise à jour du Projet Éducatif de notre école. 

Elle mentionne que l’exercice a pour objectif de simplifier et de préciser les objectifs et les 

moyens. Les parents ainsi que les membres du personnel ont été sondés à la rentrée et 

les élèves le seront au cours des prochains mois. 

 

4.3  Priorités 2022-2023: 

 

Mme Dufour présente les priorités de l’école secondaire des Sentiers. Ces dernières 

émergent de l’analyse des besoins des élèves ainsi que des enjeux postpandémiques: 

 

o Prioriser l’établissement de liens significatifs avec tous les élèves dans la salle de 

classe; 

o L’enseignement des savoirs essentiels; 

o Développement et rayonnement des pratiques pédagogiques prometteuses; 

o Établir des portraits de classe pour connaître les besoins pédagogiques 

psychosociaux et motivationnels des élèves afin de mettre en place des 

interventions ciblées et bienveillantes (constat postpandémie); 

o Assurer une cohésion au regard de l’encadrement et du suivi des élèves; 

o Diversification des mesures d’aide pour les élèves en difficulté; 

o Favoriser un environnement harmonieux et sécuritaire; 

o Déploiement du parascolaire; 

o Plan d’action numérique. 

 

5 Rapport annuel 2021-2022 

 

Mme Dufour explique que le président sortant du Conseil d’établissement est absent et qu’il ne peut 

malheureusement pas procéder à la présentation du rapport annuel. Mme Dufour souligne que le 

rapport annuel est disponible sur le site Internet de l’école. 

 

6  Information sur le rôle du conseil d’établissement 

 

Mme Dufour présente les rôles et responsabilités du Conseil d’établissement. 
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7  Élection des membres parents au Conseil d’établissement de l’école 

 

Mme Dufour et Mme Julien expliquent le processus d’élection. Elles nomment qu’il y a quatre mandats 

de deux ans, un mandat d’un an et deux mandats de substituts. 

 

Pour les quatre mandats de deux ans: 

 

o Mme Pascale Breton se propose; 

 

o M. Jean-Pierre Sibomana se propose; 

 

o Mme. Manon Légaré se propose; 

 

o Mme Hélène Uwamaliya se propose. 

 

Mme Julien valide les intérêts et les quatre candidats sont intéressés. Ils sont élus par acclamation.  

 

Pour le mandat d’un an: 

 

o M. Jimmy Bankamwabo se propose. 

 

Mme Julien valide l’intérêt et Monsieur est intéressé. Il est élu par acclamation. 

 

Pours les deux postes de substituts: 

 

o M. Sylvain Leblanc se propose; 

o Mme Valérie Houle se propose. 

 

Mme Julien valide les intérêts et les deux candidats sont intéressés. Ils sont élus par acclamation.  

 

Par la suite, les élus se présentent à tour de rôle pour nommer leurs motivation. 

 

8  Nomination du représentant ou de la représentante au Comité de parents du Centre de services 

scolaire des Premières-Seigneuries et de la personne substitut 

 

o Madame Pascale Breton se propose.  

 

Mme Julien valide l’intérêt et elle est intéressée. Elle est élue par acclamation. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Valérie Houle et appuyée par madame Édith 

Gauthier à 20h32. 

 

Secrétaire d’assemblée: madame Laurence Bédard 
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