
Procès-verbal 
 Assemblée générale des parents du 2020-09-15 

 
   

 Sujets Actions et/ou informations 

1. Ouverture de l’assemblée  19h05 

2. Mot d’accueil de Monsieur 
Serge Lévesque, président 
du CÉ 2019-2020 

Explication du but de l’AGA. 
Formation du CÉ et de l’OPP. 

3. Mot de bienvenue de 
Monsieur Tomy-Jonathan 
Marcotte, directeur de 
l’école Victor-Thérien 

C’est une année particulière, mais gardons en tête qu’on n’est pas que dans une entrée sanitaire, mais aussi une rentrée scolaire. On a 
plusieurs beaux projets cette année.  
 
Mention d’honneur à la mobilisation des parents de l’école et mes prédécesseurs pour l’accomplissement des travaux de la cour d’école. 
 
Le CÉ sert au bon fonctionnement de l’école. On y discute du fonctionnement de l’école et du budget. Le prochain dossier sera la 
réfection du sous-sol. Il y a décrépitude des lieux. Des discussions se feront sur la façon de mener le projet, à court ou long terme. 
Décisions si relocalisation de certaines classes. 
 
Année spéciale; coûts pour l’acquisition du matériel de protection, éventualité de la fermeture de classes ou de l’école. 

4. Adoption de l’ordre du jour Proposé par : Béatrice Péron 
Secondé par : Serge Lévesque 

5. Adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale 
annuelle 19-20  

N’a pas été proposé ni adopté car le document n’avait pas été envoyé. 
Sera envoyé par M. Marcotte après la réunion. 

6. Informations sur les 
opportunités d’implication 
parentale à la vie de 
l’établissement et sur la 
possibilité de siéger au 
conseil d’administration du 
CSSMB  

M. Lévesque explique que le CÉ fait partie de la LIP. Doit être paritaire : membres du personnel et membres parents. Ils travaillent 
ensemble pour surveiller certains aspects du fonctionnement de l’école, tel que stipulé par la loi. 
 

- Choisi qui sont les gens qui peuvent entrer dans l’école.  
- Adopte le budget de l’école. 
- Décide de l’allocation des fonds pour l’OPP et des activités choisies. 
- S’assure de toujours avoir un plan d’évacuation, un plan de réussite, etc. 
- L’an dernier, il a été discuté de modifier l’heure de début des cours. 
- Le CÉ a également parlé de la possibilité d’instaurer une pratique du code noir. 
- Il a été discuté de la circulation devant l’école. Les demi-tours sont interdits, mais plusieurs gens ne respectent pas cette consigne. 

Ce comportement est dangereux pour nos enfants. 
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M. Marcotte ajoute que suite au changement de gouvernance, de Commission scolaire vers Centre de services scolaire, l’élection d’un 
parent représentant au CSSMB est importante pour amener les idées de VT vers le CSSMB. 

7. Élections 7.1 Nomination du secrétaire d’élection  

Amélie Dansereau propose Hélène Lanteigne 

Emeka Mayes seconde. 

 
7.2 Élection des représentants des parents au CÉ 

a) 3 mandats de 2 ans 
b) 1 mandat d’1 an 

 

Les membres actuellement en poste au CÉ (mandat en cours): 

- Serge Lévesque 

- Martin Chevalier 

 

Les gens suivants se présentent : 

- Jean-Nicolas Brousseau 

Père de 2 enfants à l’école. Est au CÉ depuis quelques années. Heureux de pouvoir garder l’histoire des dernières années. 
Travaille dans le réseau de la santé. Pourra aider l’école à traverser la 2e vague. 

- Béatrice Péron 

Sollicite un mandat d’un an car son fils est en 6e année. A participé à plusieurs décisions et se fera un plaisir de transmettre 
l’information pour la prochaine équipe du CÉ. 

- Isabeau Morrissette 

Fils à la maternelle, donc nouvelle à l’école. Enthousiaste à participer aux projets. Est avocate. 

- Amélie Girard 

Fille à la maternelle. A siégé sur un CA d’un CPE. Heureuse de se joindre à l’équipe. 

 
7.3 Élection de 2 substituts des représentants des parents au CÉ  

 

Les personnes suivantes se présentent : 

- Amélie Dansereau 

Très impliquée à l’école au niveau de la Boucle, activité de financement principale pour les travaux de la cour d’école. Enfants 
de 5e et de 1re. Gestionnaire en sphère sécurité. Souhaite contribuer aux discussions concernant la circulation devant l’école. 
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- Hanène Henchiri 

Mère d’une fille en 1re année. VT est une belle communauté très engagée. Souhaite continuer ce qu’elle a fait l’an dernier. 
Professionnelle au Ministère du travail et de l’emploi. 

 

Puisqu’il n’y a pas plus de gens qui se présentent, les élections sont closes. 

 

7.4 Élection du délégué au Comité de parents  

- Hanène Henchiri se propose pour l’automne. 

 

7.5 Élection du substitut du délégué au Comité de parents  
- Isabeau Morissette se propose pour à partir de janvier. 

 
8. Organisme de participation 

des parents (OPP) 
Isabelle Quevillon nous présente ce à quoi sert l’OPP. 
 
Mère de deux enfants à l’école (1re et 2e année). Était présidente de l’OPP l’an dernier. Activités de financement intéressantes. On met de 
la beauté dans l’école. Organisme rassembleur, équipe très présente dans l’école. 
 

Question d’Amélie Dansereau : Que sera l’OPP en temps de pandémie? 
 
Réponse : Rencontres en Zoom. Planification d’activités sans être présents dans l’école. Apporter de la gaieté aux enfants. 
 
Ajout de M. Marcotte : Les choix devront être faits selon les recommandations de la santé publique. Même si la formule doit changer, 

il faudra trouver des façons de faire des activités pour les enfants, peut-être bulle par bulle. Ajout possible dans 
les budgets d’arts ou de musique. 

 
Ajout de Mme Quevillon : L’an dernier on a contribué au code de vie en fournissant des fonds pour l’achat de matériel. 

 
8.1 Vote pour la reconduite d’un OPP 

Proposé par : Serge Lévesque 
Secondé par : Béatrice Péron 
 

8.2 Vote pour la présidence  
Isabelle Quévillon se propose 
Acceptée par acclamation. 
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9. Information de la direction Immense merci à tous les parents. La rentrée a été très complexe, mais vous avez été exemplaires pour vous adapter au volet sécuritaire 
dans les circonstances.  
 
Merci aussi de respecter les mesures sanitaires en ce début d’année en gardant vos enfants à la maison lorsqu’ils présentent des 
symptômes. Vous contribuez à la santé de tous et nous vous remercions. Je souligne qu’actuellement il y a quelques délais au niveau du 
temps de réponse pour les tests de dépistage, mais nous avons réponse à nos besoins. 
 
Souhaitons pouvoir parler d’autre chose que de la rentrée sanitaire, mais plutôt d’une année scolaire pleine de beaux projets et de la 
réussite de nos élèves. 

10. Levée de l’assemblée 20h15. 

 


