
Compte-rendu – rencontre comité Admission 19 juin 2019 
 
 

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

1. Retour sur les deux documents présentés aux parents présents à l’assemblée générale 
du 18 juin  
 

Le comité fait un retour sur le Plan d’action en cas de non-respect de l’engagement et la Charte 
des valeurs qui ont été discutés en petits groupes lors de l’assemblée générale du 18 juin. En 
général, les parents semblent tout à fait en accord avec ce qui est proposé dans ces deux 
documents. Plusieurs suggestions ont cependant été données lors de cette discussion. Par 
exemple, concernant le plan d’action, il a été suggéré d’y inscrire le nombre d’heures requises 
par famille par année et d’y ajouter l’option de mentorat pour les familles qui en sentiraient le 
besoin. Les parents souhaiteraient également qu’il y ait dans la charte des valeurs une « gradation 
» dans les conséquences lorsqu’il y a manquement. 
 
Puisque les documents ont déjà été approuvés par le CE, le comité ne peut pas les modifier. 
Estelle se propose donc de faire un résumé des points suggérés par les parents et de l’envoyer à 
Geneviève C. qui le présentera au prochain CE en début d’année prochaine.  
 

2. Vérification des heures effectuées par les familles 
 
Le comité passe en revue le nombre d’heures effectuées par les familles pour toute l’année 
scolaire. Plusieurs n’atteignent pas les 30 heures requises. Une lettre personnalisée mentionnant 
le nombre d’heures réalisées sera envoyée par la poste à chacune de ces familles. Les familles 
ayant réussi à atteindre le quota souhaité recevront un courriel qui les félicitera. 
 
Geneviève T. se chargera de rédiger les deux modèles de lettre. 
 
Le comité remarque que chez la plupart des familles ayant réussi à effectuer leurs heures, 
beaucoup d’entre elles n’ont cependant pas réussi à faire les 20 heures d’aide en classe requises. 
Il est soulevé qu’il y a peut-être un manque de plages horaires disponibles pour ce type de tâche. 
Le comité devra se pencher davantage sur cette problématique l’an prochain.  
 

3. Projet ciel étoilé 
 



Mélanie présente au comité la première version de la fusée et des 5 étoiles qui seront imprimées 
sur une toile pour un projet incluant toutes les familles de l’école. Thierry, qui se charge de cette 
réalisation, effectuera les modifications suggérées par le comité.  
 

4. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu mardi le 25 juin à 15h30. Le comité discutera de l’organisation 
de la fête de la rentrée qui aura lieu le 29 août. Les deux parents ayant manifesté leur intérêt 
pour l’organisation de cette fête seront invités à la rencontre. 


