
Compte rendu réunion comité admission du 2 mai 2019 
 

Personnes présente : Maryse Courville, Geneviève Chagnon, Hugues 
Pelletier, Mélanie St-Pierre, Geneviève Turcotte et Estelle Caron 

Points de discussion :  

1. Retour places restantes maternelle :  
Le comité remet en question l’efficacité du communiqué et de sa publication 
car nous avons eu beaucoup moins de personnes présentes lors des 2 soirées 
d’informations comparé aux années antérieures. Maryse  suggère d’inclure une 
«Pub» avec le communiqué de la CSVT afin que ça soit plus accrocheur.  Maryse 
demande à  Mélanie d’entrer en contact avec la responsable des 
communications de la CSVT afin de mettre au point une nouvelle publicité. 
Geneviève Turcotte va entrer en communication avec une journaliste afin que 
cette dernière vienne faire une petite vidéo de notre école. Comme le temps 
presse, Hugues, Mélanie et Geneviève suggère de venir la semaine prochaine 
faire un mini vidéo VoxPop. 
Comme il reste quelques places nous allons rouvrir le processus d’inscription. 
Les gens vont pouvoir téléphoner à l’école pour faire part de l’intérêt. Ils 
auront jusqu’au 15 mai. Tout dépendamment du nombre, il y aura peut-être 
une 3e soirée d’information où les gens viendront «visiter» l’école dans la 
semaine du 20 mai. 
 

2. Mentorat 

10 familles ont manifestés leur intérêt pour être mentor des nouvelles familles 
l’an prochain. 

Audrey-Anne Charland, Geneviève Turcotte, Marie-Eve Amesse, Audrey Hebert 
Grenon, Isabelle Lemieux et David Funk, Marie-Pier Couture, Jessica Begin-
Daigneault, Sabrina Morisette et Marie-Maude Beauregard-Millaire 
 
Suite à un sondage Doodle, nous avons retenu que la réunion sera mercredi le 
22 mai à partir de 15H30. 
Lors de cette rencontre nous allons les informer : 
Rôle et attentes du mentorat  
Déroulement 31 mai  (nouvelles familles) 
Répartition des familles 
Documents à remettre aux nouvelles familles  
 
 

3. À faire dans les prochains jours 



 

• Mélanie entra en communication avec le responsable des 
communications de la CSVT. 

• Mélanie va créer le document qui décrit le rôle et les attentes d’un 
mentor 

• Geneviève T. se propose pour  imprimer les documents à remettre aux 
nouvelles familles. 

• Geneviève T. se charge d’entrer en contact avec la journaliste.  
• Geneviève T. viendra prendre quelques photos à l’école dans les 

prochains jours. 
• Geneviève T. fera l’ordre de jour de la rencontre du 22 mai avec les 

mentors.  
• Estelle va répondre à la famille qui a écrit par courriel et qui désire 

s’inscrire. 
• Estelle vérifie avec la secrétaire et la direction quand faire remplir les 

antécédents judiciaires.  Le comité avait pensé au 31 mai en PM lors de 
l’activité d’accueil.  

• Geneviève C. se charge de vérifier que nous avons les autorisations pour 
publier des photos et vidéos des enfants. 

• Hugues se propose pour faire le montage vidéo des photos. 


