
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mardi 8 septembre 2020 à 19 h 

Agora 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Présences (33) : 
Isnino Ibrahim Ahmed, Josée Beauregard, Dirk Buettner, Monique Charron, Reda Chebli, Caroline 
Desrochers, Pascal Dehoux, Diakaridia Diakite, Sébastien Fournier, Anne Germain, Pascal 
Imbeault, Kristin Marinacci, Lysanne Melanson, Constance Nebel, Oscar Niragira, Karina Pigeon, 
Liliane Rubabaza, Pascale Sévigny, Sutheary Som, Michelle Tremblay, Dominique Villeneuve 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue 
Monsieur Pascal Imbeault, président sortant du Conseil d’établissement de l’école, souhaite la bienvenue 
à l’ensemble des parents présents. 

 
2. Désignation d’un président et d'un secrétaire d'assemblée 

Monsieur Pascal Imbeault est désigné comme président de l’assemblée et madame Josée Bourdeau 
comme secrétaire. Proposée par madame Villeneuve appuyée par Madame Som. 
AG 19-20-01 

 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Madame Som propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par madame Josée 
Beauregard. 
AG 19-20-02 
 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019 
 Madame Som propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019. La 

proposition est appuyée par madame Josée Beauregard. 
AG 19-20-03 

 
5. Mot du directeur 
  M. Letang souhaite la bienvenue à tous les parents et présente l’équipe de direction de l’école.  
 

Madame Sandy Raposo, directrice adjointe au programme ExplorAction pour les élèves du 1er cycle du 
secondaire, de l’adaptation scolaire et des classes spécialisées.  
 
Monsieur Simon Beaudry, directeur adjoint au Programme d’éducation intermédiaire pour les élèves de 
la 1re à la 5e secondaire.  
 
Monsieur Jean-François Charron-Leguerrier, directeur adjoint au programme ExplorAction pour les 
élèves de la 3e à la 5e secondaire et les élèves des classes d’accueil. 
 
Madame Christine Reid, gestionnaire administratif des ressources matérielles et financières (absente). 
 



Madame Josée Bourdeau, agente d’administration, responsable de la programmation, du dossier de la 
suppléance ainsi que de la vie sportive et culturelle de l’école.  

 
L’école est composée d’environ 160 employés incluant 99 enseignants. Environ 1486 élèves sont inscrits 
à l’école secondaire de l’Île. Quatre nouveaux modulaires pour un total de neuf ont été construits pour 
répondre à l’augmentation de clientèle. 
 
Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie, nous sommes conscients que les parents reçoivent 
plusieurs messages par courriel. La situation change rapidement et nous tentons de vous tenir au courant 
des nouveaux développements.  
Lors de l’annonce du gouvernement, informant du retour à l’école, il était important que tous les élèves 
reviennent à l’école en présentiel à temps plein. Plusieurs aménagements logistiques et physiques ont été 
nécessaires afin de répondre à cette attente.  
De leur côté, les élèves sont régulièrement mis à contribution et informés des nouvelles mesures. On 
tente de les sensibiliser et les éduquer à être prudent. Le nombre de cas en investigation augmente et un 
cas positif a été confirmé à ce jour dans l’école. 
 
Les enseignants travaillent avec les élèves afin de faire une mise à niveau dans les différentes matières. 
On a réussi à augmenter considérablement le nombre d’enseignants-ressources qui iront dans les classes 
afin d’aider les élèves plus vulnérables. Des cours de rattrapage seront offerts la fin de semaine pour des 
élèves ciblés suite aux résultats du dernier bulletin. 
 
M. Letang présente les principales orientations du projet éducatif : La  diplomation à la fin du parcours 
scolaire au secondaire, la prévention du décrochage scolaire au 2e cycle, une scolarité en santé ainsi que 
la volonté de réussir des élèves. 
 
 

6. Mot du président 
 Monsieur Imbeault explique sommairement le rôle du Conseil d’établissement et l’importance de 

l’implication des parents. Il présente le projet selon lequel l’école désire utiliser les terrains sportifs 
avoisinants lors des cours d’éducation physique et de pratique d’activités sportives après l’école. 

 
 6.1 Rapport annuel 2019-2020 

Présentation du rapport annuel 2019-2020 par monsieur Imbeault.  
 
 
7. Information sur les représentations parentales (composition, rôles et fonctions, durée des mandats) 
 
 7.1 Structures scolaires 

Présentation de la loi 40. M. Letang explique le nouveau fonctionnement des conseils 
d’administration et des centres de service. 
 

 7.2 Conseil d'établissement 
Monsieur Letang précise le rôle et la structure organisationnelle du Conseil d’établissement. 

 
 

8.  Nomination d’un président d’élection 
 M. Letang est élu président d’élection. Proposé par madame Desrochers appuyée par madame Pigeon 
 AG 19-20-04 



 
9.  Adoption de la procédure d’élection 

M. Letang informe les parents présents de la procédure. La procédure est proposée par monsieur 
Fournier et appuyé par monsieur Chebli. 
AG 19-20-05 
 

10.  Élections de parents (4 postes d’une durée de 2 ans et un poste d’une durée de 1 an) 
 

            Retour de : Monsieur Frédéric Vairel (1 an) 
   Monsieur Sébastien Fournier (1 an) 
 

 Fin du mandat : Monsieur Pascal Imbeault 
   Madame Sonia McFadden 

          Madame Josée Beauregard 
   Monsieur Abdel Abdessadek - démission 
 
M. Jocelyn Blondin a démontré son intérêt pour un retour en tant que membre de la communauté.

Madame Villeneuve propose Madame Beauregerd, appuyée par madame Som – Madame Villeneuve 
préfère être substitut ; 
Madame Tremblay propose madame Germain appuyée par M. Dehoux – Madame Germain préfère 
être substitut ; 
Monsieur Dehoux propose M. Imbeault appuyé par Madame Villeneuve ; 
Monsieur Imbeault propose M. Dehoux appuyé par Madame Beauregard M. Dehoux décline ; 
Madame Tremblay propose Madame Marinachi appuyée par M. Fournier ; 
Madame Beauregard propose Madame Charron appuyée par Madame Som – Madame Charron 
préfère être substitut ; 
Madame Caroline Desrochers se propose appuyée par M. Imbeault ; 
Madame Som se propose appuyée par Madame Beauregard – Madame Som préfère être substitut; 
Madame Ibrahim Ahmed se propose appuyée par madame Desrochers. 

 
Les membres du Conseil d’établissement sont : 
Monsieur Imbeault 
Madame Marinachi 
Madame Desrochers 
Madame Ibrahim Ahmed 
 
 
Madame Som propose que M. Imbeault prenne le mandat d’un an puisque son enfant termine son 
parcours secondaire à la fin de l’année en cours, appuyée de M. Oscar 

  
 
AG 19-20-06 
 

11. Représentant au comité de parents et son substitut 
Madame Josée Beauregard explique le fonctionnement du comité de parent. Madame Desrochers est 
nominée sur proposition de madame Marinachi appuyée par M.Imbeault. Monsieur Sébastien Fournier 
est substitut.  
AG 19-20-07 



 
 
 
14. Vœux de l’assemblée 
 
 Interrogation en lien avec la covid, Madame Villeneuve propose de faire des webinaires mensuels afin 

d’informer les parents des nouveautés en lien avec la covid et d’y répondre aux questions ; 
 
 M. Letang et M. Imbeault souhaitent que les élèves et le personnel continuent d’évoluer dans le respect; 
 
 M. Fournier souhaite que les élèves puissent continuer de s’épanouir malgré la situation. 
 
  
15. Levée de l'assemblée 

Madame Josée Beauregard propose la levée de l’assemblée à 20 h 22.  La proposition est appuyée 
par madame Som. 
AG 19-20-09 
 
 
 
Josée Bourdeau 
Secrétaire 


