
Compte-rendu – rencontre comité admission 20 mars 2019 

Personnes présentes  :  Geneviève Chagnon, Estelle Caron, Marie-Eve Amesse, Hugues 
Pelletier, Mélanie St-Pierre, Maryse Courville et Geneviève Turcotte

Points de discussion : 

1. Admission des nouvelles familles :

Le comité fait un retour sur la 2e vague d’entrevue qui a été faite le 15 mars dernier. 
Suite à cette discussion, deux familles n’ont pas été retenues pour les motifs suivants :

➢ Difficultés  observés  chez  l’enfant  au  niveau  de  l’autonomie,  de  la  capacité 
d’adaptation et un grand besoin d’encadrement qui nous portaient à croire que la 
famille  choisissait  l’école  alternative  à  défaut  de  l’école  régulière,  espérant 
répondre au besoin spécifique de leur enfant. 

➢ Doute quant à l’implication de la famille. 

Maryse est mandatée pour communiquer, par téléphone, avec les familles qui ont été 
retenues et celles non retenues. 

Quelques familles sont toujours en attente d’une réponse pour des places en 1ère et 2e 
année pour l’an prochain. Maryse doit vérifier les chiffres auprès de la C.S. quant au 
nombre d’élèves par classe. Ces familles seront contactées dès que nous aurons toute 
l’information. 

2. Implication des familles de l’école :

Les responsables de classe ont comptabilités leurs heures de chaque famille de l’école 
du mois de septembre à janvier. Nous regardons les différents bilans par classe. 

Tour à tour, les enseignantes viennent confirmer les heures cumulées par les familles.  

Au  final,  une  douzaine  de  familles  n’ont  pas  respectées  leur  engagement.  Nous 
décidons de leur faire parvenir une lettre leur rappelant leur engagement initial et les 
invitant à augmenter l’implication de leur famille, principalement en classe, d’ici la 
fin de l’année scolaire.

Geneviève C. propose d’ajouter la condition no.11 du guide du RÉPAQ concernant 
l’importance de l’implication des familles pour le bon fonctionnement de l’école à la 
lettre. Hugues se porte volontaire pour faire les modifications. 

Geneviève  T.  suggère  d’envoyer  une  lettre  aux  parents  qui  respectent  leur 
engagement. Cela démontre une belle marque de reconnaissance et les encourage à 
continuer. 



3. Prochaine rencontre :

Le comité se réunira le 9 avril à 15h00 à l’école. Nous discuterons de la procédure à 
mettre en place lorsqu’une famille ne respecte pas son engagement au niveau des 
heures d’implication et de l’accueil des nouvelles familles. 
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