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Compte Rendu 
  Contenu 

2 octobre 2019 

Compte rendu de la rencontre du comité admission: 

Présences : Marie-Ève Amesse, Hugues Pelletier, Estelle Caron, Mélanie St-Pierre, 
Geneviève Chagnon, Isabelle Landry, Geneviève Turcotte, Karine Guertin, Sabrina 
Morissette, Marie-Claude Latreille, Isabelle Perron. 

Absent: Marie-Pier Couture 

Ø Une discussion a lieu sur le nombre de personnes qui doivent être impliquées 
dans les divers comités.  

Ø Une personne par famille pourrait être dans un comité afin de laisser la chance 
à tous.  

C’est l’équipe de La Traversée qui devra statuer sur ce point. Une rencontre aura lieu 
mercredi prochain.  

Rôle du comité d’admission : La soirée d’information, les entrevues d’admission et le 
mentorat. 

Estelle va faire un suivi au niveau des familles qui se sont proposées l’an dernier afin 
d’être des mentors.  

Le suivi des heures que les parents doivent faire pour l’école sera assuré par le comité 
de coéducation et non plus par le comité admission. (Les heures devraient être 
compilées à raison de trois fois par année). 

Point à l’ordre du jour : 

• Date soirée d’information 
• Feuille de fratrie 
• Feuille d’engagement 
• Cocarde 
• Famille intéressée 
• Vidéo 
• Mentorat 

 
Ø Date de soirée d’information  

La date choisie est le mardi 5 novembre prochain.  

Ø Feuille de fratrie 

On doit regarder le nombre de jeunes qui seront à la maternelle en 2020-2021 
considérant la fratrie. Geneviève Chagnon va envoyer un message dans « les messages 
du mercredi » aux parents afin qu’ils puissent nous confirmer le nombre d’enfant qui 
seront présents l’an prochain à la maternelle. 
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Pour la soirée d’information, nous allons garder le même fonctionnement : Les parents 
arrivent vers 18h30. Ils ont l’occasion de visiter les classes. Vers 19h00, on se dirige 
vers le gymnase afin de procéder à la rencontre d’information. À la fin de la rencontre, 
les parents quittent avec le questionnaire à répondre.   

Le comité communication doit :  

S’assurer que la publicité sera faite : dans les CPE (une affiche plutôt que des 
dépliants), dans les différents journaux de la région, sur les réseaux sociaux, le site 
de l’école.  

Puisque nous sommes pressés par le temps, Mélanie St-Pierre va s’occuper de la 
création de l’affiche et de contacter Audrey St-Aubin (responsable des 
communications à la CSVT). Elle communiquera avec les membres du comité 
communication pour leur transmettre les infos. 

La publicité doit être affichée au plus tard le 21 octobre 2019.  

Ø Feuille d’engagement 

La politique de participation des parents (document d’engagement) sera présentée au 
prochain CÉ.  

Lorsque celle-ci sera entérinée, la politique sera envoyée à toutes les familles.  

Ø Vidéo 

Geneviève Chagnon fera parvenir un message dans « les messages du mercredi » afin 
que les parents puissent confirmer s’ils sont en accord ou non, que leur enfant soit 
présent sur les vidéos à l’école. Ces vidéos peuvent être publiés sur les réseaux 
sociaux de l’école.  

Ø Cocarde 

Isabelle Perron vérifiera auprès de l’avocat de la CSVT la procédure pour les 
antécédents judicaires des parents.  

Marie-Claude nomme que son école de quartier a déjà fait passer le questionnaire 
pour les antécédents judiciaires. Est-ce qu’il y a une possibilité de vérifier? 

Le comité coéducation va vérifier ces points : Les antécédents ainsi que les cocardes.   

Ø Familles intéressées 

Est-ce qu’il est trop tard, en début d’année, qu’une famille soit acceptée à l’école alors 
que cette famille n’aurait pas participé à la rencontre d’information obligatoire? OUI 

Les familles doivent obligatoirement passer par le processus d’admission. 

Ø Mentorat 

Actuellement, chaque famille de jeune en maternelle est mentorée. Estelle va 
relancer les mentors afin qu’ils fassent un suivi avec leur famille.  

 

Prochaine réunion :  22 octobre 15h30 


