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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Notre-Dame-de-1'Assomption

TENU LE 26 OCTOBRE 2021 SUR TEAMS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant

Madame Emilie Aganier, enseignante
Monsieur Karl Daudelin-Mouton, enseignant
Madame Sophie Le Monnier, personnel de soutien
Madame Manon Riverin, parent
Madame Christine Leclair, parent

Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent
Monsieur Jean-François Leroux, parent
Absences : Madame Johanne Trudeau, sdg
Madame Marie-Pier Vanslette Ménard, psychoéducatrice
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. Il annonce qu'après avoir convenu avec la direction, Nathalie Decamps, cette dernière animera
la séance.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame Nathalie Decamps fait mention du seul point à l'ordre du jour soit le processus de consultation
du redécoupage.

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Motard et appuyé par Madame Emilie Aganier d'adopter
t'ordre du jour du 26 octobre 2021.
CE-21-22-10

Adopté à l'unanimité
3.

Consultation relative à la présentation de l'hypothèse du redécoupage

Madame Nathalie Decamps présente le nouveau document qu'elle a reçu de Monsieur Daniel Bouthillette
ainsi qu'une carte géographique montrant avec plus de clarté le redécoupage. Elle présente une
proposition de lettre à envoyer aux parents de même que le Forms qui pourrait être envoyé aux parents.

À la suite du dernier conseil d'établissement où des validations avait à être faites, le conseil convient
d'enclencher le processus de consultation auprès des parents en fonction des modalités suivantes :
l. Envoi de la lettre cosignée par le président du CE et de la direction aux parents des élèves de NDA
le jeudi 28 octobre avec en pièces jointes la proposition de l'hypothèse de redécoupage, la
l

procédure du CSSDGS du redécoupage, la carte géographique montrant le redécoupage ainsi que
la consultation (3 questions en Forms);

2. Tenue du CE le 8 novembre où la parole au public de 30 minutes permettra aux parents de poser
des questions d'éclaircissement au président;
3. Fermeture du Forms le 10 novembre à 16 h;

4. Envoi des réponses du Forms aux membres du CE le 11 novembre;
5. Lecture des réponses par les membres en préparation de la tenue d'un CE extraordinaire;

6. Tenue d'un CE extraordinaire le 15 novembre où il y aura un tour de table pour émission de point
de vue dans un but d'atteindre un consensus vers un avis à émettre au plus tard te 19 novembre.

4. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Motard et appuyé par Monsieur Karl Daudelin-Mouton de
lever la séance à 20 h 40.
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Approuvée à l'unanimité
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Monsieur Sebastfen Turner
Président
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Madame Nathalie Decamps
Directrice
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