
	  

	  

	  
	  
	  

Compte-‐rendu	  de	  la	  1ière	  réunion	  du	  comité	  des	  partenaires,	  
tenue	  à	  l’école	  André-‐Piolat	  le	  11	  mars	  2009.	  

	  
Étaient	  présentes	  :	  	  
	  
Myriam	  Beaugé,	  	  représentante	  des	  parents	  
Marie	  Thérèse	  Grenier,	  représentante	  des	  parents	  
	  
Caroline	  Easton,	  représentante	  des	  enseignants	  
Marie-‐Josette,	  représentante	  des	  enseignants	  
	  
Christine	  Fairburn,	  	  représentante	  des	  employés	  de	  soutien	  
Valérie	  Lacquement,	  représentante	  des	  employés	  de	  soutien	  	  
	  
Carole	  Watkins,	  direction	  	  
	  
Étaient	  absents	  :	  
	  
Andréi	  Pop,	  représentant	  des	  élèves	  	  
Vinciane	  Pépin,	  représentante	  de	  l’organisme	  communautaire.	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  

• Mot	  de	  bienvenue	  	  	  
• Etude	  du	  document	  officiel	  intitulé	  «	  Comité	  des	  partenaires	  guide	  

d’accompagnement	  »	  produit	  par	  le	  CSF	  et	  les	  décisions	  prises	  par	  consensus.	  	  
• Discussions	  autour	  	  du	  calendrier	  scolaire	  2009-‐2010	  

	  
	  
La	  réunion	  s’est	  ouverte	  à	  19	  :10	  par	  une	  prise	  de	  photo	  des	  membres	  présents	  	  du	  premier	  
comité	  des	  partenaires	  de	  l’école	  André	  Piolat	  et	  mot	  de	  bienvenue	  par	  	  Carole	  Watkins,	  
directrice.	  De	  plus,	  pour	  souligner	  cette	  occasion,	  madame	  Caroline	  Easton	  	  a	  sabré	  devant	  
nous	  une	  bouteille	  faite	  en	  chocolat	  que	  nous	  avons	  toutes	  apprécié.	  Un	  grand	  merci	  pour	  
cette	  bonne	  idée!	  
	  
Les	  membres	  ont	  pris	  	  en	  	  consensus	  les	  décisions	  suivantes	  :	  
	  

• Le	  quorum	  sera	  de	  5	  membres	  	  +1	  (	  direction	  )	  :	  le	  comité	  souhaite	  par	  contre	  qu’il	  
puisse	  y	  avoir	  un	  représentant	  par	  groupe.	  

• La	  présidence	  est	  assumée	  par	  un	  parent	  :	  Madame	  Myriam	  	  Beaugré	  
• Le	  secrétariat	  sera	  assuré	  par	  les	  membres	  à	  tour	  de	  rôle	  



	  

	  

• Le	  compte-‐rendu	  sera	  placé	  sur	  le	  site	  web	  de	  l’école	  tout	  comme	  le	  compte-‐rendu	  
de	  l’APÉ	  

• Il	  y	  aura	  2	  	  autres	  rencontres	  d’ici	  la	  fin	  de	  juin	  2009	  :	  soit	  le	  21	  avril	  2009	  à	  19	  :00	  et	  
le	  	  mercredi	  24	  juin	  2009	  à	  19	  :00	  

• 2	  propositions	  d’aménagement	  du	  calendrier	  scolaire	  2009-‐2010	  seront	  envoyées	  en	  
consultation	  dans	  les	  instances	  respectives	  par	  les	  membres	  du	  comité	  :	  

	  	  
A. La	  rentrée	  scolaire	  s’effectuera	  le	  1er	  septembre	  	  	  et	  on	  ajoute	  8	  

minutes	  par	  jour	  d’enseignement.	  La	  semaine	  de	  relâche	  sera	  	  
ajoutée	  au	  congé	  de	  Pâques	  (en	  avril	  )	  

B. La	  rentrée	  scolaire	  s’effectuera	  le	  8	  septembre	  après	  la	  fête	  du	  
travail	  et	  	  on	  ajoute	  20	  minutes	  d’enseignement	  par	  jour.	  La	  
semaine	  de	  relâche	  sera	  	  ajoutée	  au	  congé	  de	  Pâques	  (en	  avril)	  

C. Journées	  prescrites	  au	  calendrier	  :	  	  
• 2	  octobre	  2009	  :	  journée	  	  Rond-‐Point/ACELF	  
• 23	  octobre	  2009	  :	  journée	  provinciale	  
• 21	  mai	  2010	  :	  journée	  de	  planification	  	  
• 30	  juin	  2010	  :	  journée	  administrative	  
• 1	  journée	  flottante	  à	  placer	  au	  calendrier	  selon	  la	  

rencontre	  régionale/CSF.	  Les	  parents	  doivent	  être	  
avisés	  au	  moins	  5	  semaines	  à	  l’avance.	  

	  
	  
	  
Carole	  Watkins	  
Secrétaire	  
Le	  11	  mars	  2009	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


