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ASA
Notre-Dame-de-1'Assomption

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
TENU LE 20 OCTOBRE 2021 SUR TEAMS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent,
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant
Madame Emilie Aganier, enseignante
Monsieur Karl Daudelin-Mouton, enseignant
Madame Marie-Pier Vanslette, psychoéducatrice
Madame Sophie Le Monnier, personnel de soutien
Madame Manon Riverin, parent
Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent
Monsieur Jean-François Leroux, parent

Absences : Madame Johanne Trudeau, sdg
Madame Christine Leclair, parent
Monsieur Valéry Tchuente Taghe, parent

Direction : Madame Nathalie Decamps

l. Accueil et vérification du quorum
Le quorum étant atteint. Monsieur Sébastien Turner souhaite la bienvenue et ouvre la réunion à
20 h 10.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur Sébastien Turner fait la lecture de l'ordre du jour;

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Manon Riverin d'adopter l'ordre
du jour du 20 octobre 2021.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-08

3. Consultation à la suite de la présentation de l'hypothèse du redécoupage
Monsieur Daniel Bouthillette, directeur général du CSSDGS, a fait la présentation de l'hypothèse du
redécoupage des bassins géographiques des écoles de la ville de Châteauguay aux conseils
d'établissement des écoles de ce secteur le mercredi 20 octobre à 19 h. Le conseil d'établissement aura à
rendre son avis au plus tard le 19 novembre à la direction générale du CSSDGS quant à cette proposition
d'hypothèse. Le bassin géographique de l'école NDA étant touché par cette hypothèse, le conseil
d établissement se réunit afin de prendre position sur la consultation à effectuer auprès des parents des
élèves de NDA. Des éléments sont à valider :

Diffusion de la proposition de l'hypothèse auprès des parents;
Presence de Monsieur Daniel Bouthillette lors de la présentation de l'hypothèse auprès des
parents;

Possibilité de tenir la rencontre d'information en présentiel.
Madame Nathalie Decamps fera les validations de ces informations et fera un retour.
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4. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Emilie Aganier de lever la séance à
20 h 50.

Approuvée à l'unanimité CE-20-21-09
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