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Procès verbal de l'AGA du conseil d’école  
Mercredi 23 septembre 2020 à 19h 

Centre Culturel de St-Isidore  
 
 

Présents: Mme Isabelle Marois (secrétaire), Mme Julia Martin (présidente), Mme Corey Nelson 
(conseillère), M. Dominique Jean (direction), M. Pascal Leclerc (vice-président), Mme Mélanie 
Lavoie (parent), M. James Bazan (parent), Mme Rachel St-Laurent (conseillère), M. Habib Sy 
(parent).  
 
 
1- Accueil: Mme Julia Martin ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous et remercie les 
parents présent.  
   
 
2- Nomination d’un(e) secrétaire: Mme Isabelle Marois se porte volontaire. Tous sont en 
accord.  
 
 
3- Adoption de l’ordre du jour: Mme Corey Nelson adopte et M. Pascal Leclerc appui. 
 
 
4- Adoption des minutes de l’AGA du 18 septembre 2019: Mme Rachel St-Laurent adopte et 
Mme Carey Nelson appui. 
 
 
5- Mot de la direction (M. Dominique Jean ):  
-M. Dominique remercie le conseil d’école de son application.  
-Retour de Mme Christine Nadeau. Départ de M. François Bergeron qui est remplacé par M. 
René Beauparlant. M. Dominique présente chaque membre du personnel et leurs rôles dans 
l’école. 
-Rentrée scolaire: la décision de reporter la rentrée a été une bonne chose pour mieux se préparer 
dans la nouvelle réalité avec la covid. 



-Nouveaux ajustements de nettoyage et désinfection. Il a eu des ajustements à faire, comme par 
exemple: ne pas vaporiser les vêtements, souliers, sac à dos, etc.. Nous allons aussi revenir à un 
nettoyage des classes en fin de journée au lieu de vaporiser plusieurs fois durant la journée. Les 
corridors, salles de bain, portes et autres seront désinfectés après les temps les plus occupés. 
-Produit pour désinfecter: C’est un produit chimique qui, en concentration, est très toxique. Il est 
beaucoup dilué pour l’usage.  
-Voyage secondaire: Le conseil scolaire ne permet pas de voyage pour le moment.  
-Sports scolaires: Pour l’instant, le conseil scolaire ne permet pas les matchs entre écoles. Le 
conseil en discutera à la fin septembre. L’école offre des pratiques de volleyball pour les filles et 
les garçons. 
-Il n’y aura pas d’examens de rendement (6e et 9e année). Il y aura quand même les examens de 
diplôme pour les 12e années. 
-L’utilisation du parc n’est pas permis en ce moment car nous devons le désinfecter au moins 15 
minutes avant et nous n’avons pas les ressources pour l’accomplir. Aussi avec la construction de 
l’école, nous devons enlever le parc. 
-Construction de l’école: La semaine dernière, deux architectes sont venus à l’école pour discuter 
de la nouvelle école. Certains bons points ont été apportés, mais nous n’avions pas eu beaucoup 
de temps pour réfléchir à ce que nous désirons comme nouvelle école. La construction de la 
nouvelle école a beaucoup de contraintes par rapport au terrain où il a des droits d’accès. Nous 
allons peut-être devoir enlever l’aile du secondaire pour avoir plus de place pour la construction 
de la nouvelle école.  
-Technologie: Le système de serveur sera indépendant pour chaque école ainsi que pour le 
Conseil scolaire. Maintenant nous pouvons travailler avec les documents sur le serveur de la 
maison. Deux nouveaux tableaux interactifs ainsi que 28 portables ont été achetés pour 
remplacer ceux qui étaient désuets.  
-Chaque élève, de la 1re année à la 12e année, a son propre ordinateur Chromebook.  
-Le gouvernement fera des inspections dans les écoles, une école du CSNO sera choisie pour 
cette inspection.  
-Le gouvernement a changé sa façon de donner les budgets aux écoles. Le budget est le même 
que l’année passé. Les budgets sont donnés en conséquence des nombres d’élèves de l’année 
précédente.  
  
 
6- Rapport de la présidente ( Mme Julia Martin ): Rapport de Mme Julia Martin, présidente.  
Rapport de la présidente  
 
7- Bilan financier du trésorier ( M. Olivier Bergeron ): M. Olivier Bergeron est absent, alors 
c’est M. Pascal Leclerc qui en fait la lecture.  
Rapport financier 2019-2020 
 
 
8- Approbation de la constitution du Conseil d’école: 
Constitution du conseil d’école 
Chaque personne lit la nouvelle constitution. 

https://docs.google.com/document/d/1P_H_qOGcSXcg_4Ys4NXb-qeBif4_JdApUhtZUJ0kgus/edit?ts=5f6c2c5d
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gaafzQ4LBPxI0Evn3TcClnE4pnTi8edWVNwoFAI42a0/edit?ts=5f6bce60#gid=1231300920
https://docs.google.com/document/d/1IUvEGP0AIybnmeNWuvrwpPXiBXBHgKhLSL85lHZFGvU/edit?ts=5f6bae58


M.Pascal Leclerc propose la nouvelle constitution et M. James Bazan seconde, tous sont en 
accord. 
 
 
9- Approbation du statut et règlements de la Société d’école des Quatre Vents: 
Statuts et règlement de la Société de l’école des Quatre-Vents 
Chaque personne lit la nouvelle constitution. 
M. Pascal Leclerc propose les nouveaux statuts et règlement de la Société et M. Habib Sy 
seconde, tous sont en accord. 
 
 
10- Commentaires/Questions des parents: 
 
 
11- 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. Olivier Bergeron, trésorier  
Mme Corey Nelson, conseillère  
Mme Josée Higginson, conseillère 
Mme Rachel St-Laurent, conseillère 
Mme Lyne Bruneau et Mme Danielle Murray: représentantes des enseignants 
 
12- 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: M. James Bazan se joint au conseil d’école.  
 
13- Varia: Aucun point n’est apporté au varia.  
 
 
14- Prochaine rencontre: La prochaine rencontre sera déterminée avec les nouveaux membres 
du conseil. 
 
 
15- Fin de la rencontre: La rencontre se termine à 20h20 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1XwS9oLuB_nWLemiXC8MEbic65quABF7PNZyVi0JzH8o/edit?ts=5f6bae63

