
 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020 

(réunion tenue virtuellement, plateforme zoom) 
 

Présences 
M. Jean-François Dazé, directeur 
Mme Roxane Carboni, directrice adjointe 
Mme Johanne Berthiaume, enseignante 
M. Yvon Roux, enseignant  
Mme Isabelle Jameson, parent 
M. Benoit Tousignant, parent  
M. Alexandre Bustros, parent 
Mme Marie-Pier Larrivée, parent substitut 
 
 
Absences : 
Gladys St-Amour, responsable du service de garde 
Mme Diane Bérubé, enseignante 
M. Carl Émile, parent, président 
Mme Véronique Dallaire, parent 
 

1. Ouverture de la réunion 
La réunion est ouverte à 19h08. 

 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée  

M. Alexandre Bustros propose la nomination de Mme Johanne Berthiaume à titre de secrétaire 
de l’assemblée, appuyé par M. Benoit Tousignant. Adopté à l’unanimité. 

 
3. Quorum  

Comme l’indique la liste des présences ci-dessus, le quorum est atteint pour la présente 
réunion. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Johanne Berthiaume propose d’adopter l’ordre du jour. La proposition est appuyée par 
Mme Isabelle Jameson et adoptée à l’unanimité. 

 
5. Approbation du budget en lien avec la cour d’école 

M. Dazé nous explique le document présenté au sujet du montage financier de la réfection de 
la cour d’école. Les parents partagent leur inconfort dû au fait que plusieurs parents ne soient 
pas là pour entendre le tout. De plus, de nombreux membres notent que dans aucun de leurs 
souvenirs ou PV, on ne parlait du fait que l’école devait payer une portion des travaux d’un 
montant d’environ $ 21 000. 
 
Il est proposé de l’adopter conditionnellement à la validation des informations auprès de Mme 
Chaloux à savoir si nous devons réellement payer les $ 21 000.  Si la validation n’était pas 
possible, il faudrait en reparler rapidement car les travaux vont être terminés avant le début de 
la rentrée scolaire 2020-2021 et les montants devront être payés. 
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6. Approbation du calendrier d’activités/sorties du service de garde pour les 3 premiers 
mois de l’année scolaire 2020-2021  
 
M. Dazé nous montre le document pour les sorties de septembre à novembre prévues pour 
l’an prochain. La CSSDM a demandé de ne pas offrir de service pour les 3 premières journées 
pédagogiques. Il manque encore certains coûts car nous n’avons pas encore pu avoir les 
informations. La direction explique que les compagnies d’autobus ont haussé leurs prix, ce qui 
augmente le coût des sorties. 
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La direction propose l’adoption des journées pédagogiques de septembre, octobre et 
novembre, sous réserve de modifications à la rentrée, en sachant que plusieurs seront à revoir 
étant donné le manque d’informations. 
 
Il est proposé que dès le début de l’an prochain, un comité des usagers du SDG soit mis 
rapidement en place et qui aurait comme mandat d’élaborer une proposition de calendrier des 
journées pédagogiques pour le reste de l’année et d’établir des balises pour les sorties 
(respect d’un plafond de coûts, explorer des options moins onéreuses, nombre de journées à 
l’école, accessibles en transport en commun, etc.). 
 
M. Jameson propose de n’adopter que les sorties de septembre à novembre.  Appuyé par M. 
Benoît Tousignant.  Adopté à l’unanimité. 

  

6. Clôture de la réunion  
M. Yvon Roux propose la clôture de la réunion à 19 h 45. Appuyée par Marie-Pier 

Larrivée. Adoptée à l’unanimité. 


