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1.  

   Ouverture 18:36 (22 parents + 6 panélistes à l'ouverture / avec un sommet de 27 parents + 6 panélistes) 

   Nomination du secrétaire Maxime Bellerose / Josianne Mondor propose, Natasha Provençal seconde 

  

2.  

   Josianne Mondor propose un point entre 12 et 13 pour période de question / Réginald Beaubrun seconde 

   Martin Bélanger propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé / Josée Ahimana seconde 

  

3.  

   Réginald Beaubrun propose l'adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 septembre 2020 / Mauricio Camargo seconde 

  

7.  

   Josianne Mondor propose Maxime Bellerose comme président d'élection / Réginald Beaubrun seconde 

   Josianne Mondor propose Luce St-Louis comme secrétaire d’élection / Natasha Provençal seconde 

  

   Candidats à l'élection: 

   Josianne Mondor, Pamela Frick, Catherine Miron, Mauricio Camargo et Audrey Béliveau (substitut) se proposent en élection 

    

8.  

   Josianne Mondor gagne le premier tour. 

   Mauricio Camargo gagne le second tour. 

   Audrey Béliveau sera substitut. 

   Pamela Frick sera substitut. 

    

9. Josianne Mondor propose Maxime Bellerose comme personne déléguée au comité de parents du CSSDM / Réginald 
Beaubrun seconde 

   Réginald Beaubrun propose Josianne Mondor comme substitut / Jonathan Poirier seconde 



  

 

On est tous un superhéros! 

  

13. Question des parents 

 A) 

              "J'aimerais savoir ce que l'école envisage pour essayer d'être le plus écologique possible avec les masques jetables. 

              Il y a moyen de les recycler en suivant certaines consignes. De plus, je remarque malheureusement beaucoup de 
masques jetables sur les bords de l'école, dans la cour d'école, etc. 

              Je pense qu'il est important d'enseigner à nos enfants le respect de la planète, etc. Par exemple, serait ce possible de 

créer un moment 5 minutes une fois par semaine une classe (classes en rotation) pendant leur période de jeu extérieur 
pourrait ramasser en groupe ? 

              C'est un exemple simplement, je suis certaine qu'ensemble quelque chose peut être fait. 

              Super, merci !" 

                  -> Alexandra Dufort informe qu'un suivi sera fait. Josianne Mondor nous informe que le point du recyclage des 
masques sera discuté au premier C.É. 

B) 

              Question sur le nombre d'élèves  

                             -> Alexandra Dufort nous informe que 388 élèves fréquentent l'école. 

C) 

              Question sur la collecte des enfants cet hivers (tempo ou autre technologie)  

                             -> Alexandra Dufort ne peut se prononcer mais va faire un suivi. 

D) 

              Question sur le changement dans les heures de classes  

                             -> Alexandra Dufort nous informe que les périodes de 50 minutes permettent d'avoir des moments où 100% 
des enseignants enseignent pendant 30 minutes en même temps. 

E) 

              Question sur l’aide aux enfants défavorisés : qu’est-ce que les parents mieux nantis pourraient faire pour aider les 

enfants défavorisés du quartier? 

                  -> Alexandra Dufort propose que ce point soit discuté au premier C.É. Josianne Mondor nous parle des activités de 
financement qui permettent d'aider un peu ces enfants. 

14. Levée de l'assemblée 20:14 

 

 

 


