
Compte-rendu – rencontre comité admission 9 avril 2019 

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

Points de discussion : 

1. Comité coéducation :

Le  comité  prend  connaissance  du  travail  présenté  par  le  comité  coéducation  sur 
l’engagement des familles. Quelques modifications sont apportées par le comité sur la 
procédure qui sera mise en place l’an prochain pour les familles dont l’implication ne 
serait pas adéquate au niveau de l’engament prit en début d’année. Geneviève T. se 
chargera de mettre au propre et de présenter nos modifications.

2. Retour sur le cas des deux familles refusées par le comité admission :

Le comité prend connaissance des courriels envoyés par les familles suite au refus de 
leur candidature. Nous avons décidé qu’un message type serait le meilleur moyen de 
leur répondre. Mélanie propose de composer la lettre et de nous la soumettre dans les 
plus bref délais afin de l’acheminer aux familles le plus rapidement possible. Isabelle 
suggère que nous nous mettions en contact avec l’avocat de la commission scolaire, 
Maitre Jean-François Primeau, afin de lui faire part de la situation et des moyens que 
nous pensions prendre. Geneviève C. se porte volontaire pour le contacter.

3. Préparation d’une activité d’accueil pour les nouvelles familles :

Le comité se met d’accord sur la date où aura lieu cette activité. La date retenue est le 
vendredi 31 mai 2019. Elle se tiendra entre 13h et 16h. Nous avons ensuite discuté du 
déroulement possible de cette rencontre. Voici les grandes lignes :

• 13h-13h30 : Accueil des nouvelles familles

• 13h30-14h  : Activité avec Geneviève C. + rencontre mentorat et remise du 
guide.

• 14h15 : Activité bougeotte 

• 14h45 : Collation

Geneviève  T.  est  en  charge  d’écrire  l’invitation  qui  sera  transmise  aux  nouvelles 
familles. Estelle se propose pour composer une lettre afin de recruter des familles qui 
voudront agir comme mentor auprès des nouvelles familles. 



4. Prochaine rencontre :

Le  comité  n’a  pas  décidé  la  date  de  la  prochaine  réunion.  Nous  discuterons  des 
candidatures pour les familles qui désirent être mentor auprès des nouvelles familles. 
Nous  finaliserons  également  les  derniers  détails  de  l’activité  prévue  le  31  mai 
prochain avec les nouvelles familles.
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