
Assemblée générale des parents 

École primaire Sacré-Cœur 
240 rue de Jumonville 

13 septembre 2022, 19h00 
Gymnase de l’école 

 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenu 

Madame Sylvie Beaudoin souhaite la bienvenue à toute l’assemblée.   
On fait une brève présentation du personnel disponible.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Suite à la présentation de l’ordre du jour  
Celui-ci est proposé par Mme Marileine Baribeau et appuyé par Mme Michèle Leduc. 
Adopté 
 

3. Information de la direction 

a. Présentation de la direction 

Mme Sylvie fait une brève présentation de son parcours professionnel et réitère son 

plaisir d’être Directrice de l’école Sacré-Cœur.   

b. Organisation scolaire 2022-2023  

Il y a 17 groupes, dont 3 groupes parenthèses.  

c. Évaluation des apprentissages 

Première communication le 14 octobre. Les 3 étapes sont de retour, voici les dates où les 

bulletins seront disponibles : le 15 novembre, 21 février et le 4 juillet.  

Il y a des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 6e année.  

d. Projet éducatif 2019-2022  

Cette année nous serons en rédaction de notre projet éducatif qui sera en vigueur à 

l’hiver 2024. 

e. Services directs aux élèves et services complémentaires  

Mme Sylvie fait la présentation de l’éventail des services offerts aux élèves. 

f. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 



Mme Sylvie explique les grandes lignes du protocole. Mme Sylvie réitère toute 

l’importance qui l’équipe-école apporte lors d’évènement rapporté.  

4. Service de garde 

Mme Sylvie présente le service de garde, les heures d’ouvertures ainsi que le programme 

d’activités.  

5. Conseil d’établissement  

a. Présentation des membres du Conseil d’établissement 2021-2022, de leur rôle au sein de 

l’école et du rapport annuel 2021-2022  

Mme Sylvie fait la présentation du travail de conseil d’établissement.  

b. Élection des membres au Conseil d’établissement 2022-2023  

Il y a trois postes disponibles : M. Arsenault, Mme Kaysandra Waldron, Mme 

ÉmilieTremblay sont élus par acclamation. Patrick Kerr, Marileine Baribeau et Natacha 

Tcherakoua seront substituts. 

c. Élection d’un représentant au comité de parents du CS pour 2022-2023 et d’un substitut 

parmi les membres du Conseil d’établissement 2022-2023. 

Le choix sera fait un peu plus tard.  

6. Questions et commentaires 

d. On fait la promotion de l’OPP.  

e. Tirage de 3 entrées annuelles au musée de la civilisation : Les gagnants sont Mme 

Michèle Huot, Maxime Guérard, Julie Montambeault.  

7. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 19h45. 

 


