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 AGA du conseil d’école  -  Mercredi 18 septembre 2019 - 18h30 à 19h au gymnase 
 
 

Présents: Julie Boucher, Camille Boucher, Mélanie Lavoie, Corey Nelson, Rachel St-Laurent, Habib Sy, 
Tayoun Kang, Dan Doucette, Josée Higginson, Whitney et Eric Stafford, Olivier et Lianne Bergeron, Joanne 
et Marc belzile, Julia Martin, Tony Nickonchuk, Pascal Leclerc, Catherine Gonzales, Janelle Dubois, 
Monique Garcia, Geneviève Laurin, Suzanne Shimoon, Chantal Lavoie, Grace Bedji, Lyne Bruneau, Lise 
Tardif, Danielle Murray, Valérie Lévesque, François Bergeron, Gabrielle Bergeron, Penni Dupperon, Sophie 
Savoie, Dominique Jean, Isabelle Marois. 
 
1- Accueil:  
Mme Julia Martin, présidente, nous souhaite la bienvenus à tous.   
 
2- Nomination d’un(e) secrétaire:  
Mme Isabelle Marois se porte volontaire pour être la secrétaire, tous sont en accord. 
 
3- Adoption de l’ordre du jour:  
Mme Corey Nelson adopte et Mme Josée Higginson appuie. 
 
4- Adoption des minutes de l’AGA du 19 septembre 2018:  
M. Pascal Leclerc adopte et Mme Mélanie Lavoie appuie. 
 
5- Mot de la direction:  
M. Dominique Jean, directeur, nous partage les changements qui ont eu lieu durant l’été.  
Le thème de cette année sera: ‘Quatre-Vents, 20 ans vers l’avant’ en raison du 20 ième anniversaire de 
l’école. 
M. Dominique Jean remercie les parents présent et souhaite à tous une très belle année scolaire.  
M. Dominique Jean nous demande comment nous pourrions inclure nos parents anglophones dans la 
communauté de l’école ainsi de comment nous pourrions mieux les aider avec les barrières langagiers.  
 
6- Rapport de la présidente: 
Mme Julia Martin nous remercie de notre présence. 
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Mme Julia Martin présente les membres du conseil d’école de l’année 2018-2019 et les remercie de leur 
participation. 
Mme Julia Martin explique le rôle du conseil d’école et invite les parents à s’y joindre. 
Mme Julia Martin énumère certaine activité culturel où le conseil d’école a aider à défrayer les coûts. RaJe, 
Sciences en mouvement, Voyage provincial des 5e-6e année, voyage secondaire au Québec en 2020, plane 
espace, nouveaux sièges de balançoire dans le parc, voyage de ski à jasper, et plusieurs autres. 
Mme Julia Martin, nous informe que le conseil à ouvert un Fond de dotation. Plus d’information seront à 
venir durant l’année. 
Mme Julia Martin nous informe que Mme Mélanie Lavoie et M. Tony Nickonchuk ne renouvelle pas leur 
mandat pour cette année auprès du conseil d’école.  
Mme Julia Marin nous informe qu’il y a une adresse courriel pour le conseil d’école. 
Adresse courriel du conseil d’école:  conseilparentseqv@gmail.com  
Rapport de la présidente 
 
7- Bilan financier du trésorier: 
M. Tony Nickonchuk nous présente le bilan financier et nous informe qu’il y aura un casino entre les mois 
d’avril et juin 2020. 
Bilan 
 
8- Commentaires/Questions des parents: 
M. Dominique Jean demande s’il a des questions. Aucune question n’est adressé.  
M. Dominique Jean nous informe du déroulement de la soirée pour la deuxième partie d’accueil. 
 
9- Membres actuels au sein du conseil d’école:   Un gros merci pour tout le travail accompli! 
Mme Julia Martin, présidente 
M. Pascal Leclerc, vice-président 
Mme Isabelle Marois, secrétaire 
M. Tony Nickonchuk, trésorier  
Mme Mélanie Lavoie, conseillère  
Mme Josée Higginson, conseillère 
Mme Corey Nelson, conseillère 
Mme Lyne Bruneau: représentante des enseignants 
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10- Composition du conseil d’école, directeur de l’école, un membre du personnel enseignant, un élève 
du secondaire, parents ( président, vice président, secrétaire ), parents conseillers ( 2 ou 3 ), élèves, 
membre de la communauté: 
Nous prendrons les noms des personnes intéressé à se joindre au conseil d’école pour l’année 2019-2020. 
 
11- Varia: 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
13- Prochaine rencontre: 
Nous définirons la date de la prochaine rencontre après avoir demandé aux nouveaux membres quel soirée 
fonctionne pour tous. 
 
14- Fin de la rencontre:  
La rencontre se termine à 19h.  
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