
	  
	  
	  
	  

Procès verbal 
Comité de partenaires 2013-2014 

Rencontre #1 
Mardi le 1er octobre 2013 

 
Présentes : Geneviève Lachance (parents), Louise Henschell (soutien), 
Marie-Pier Allard (enseignants), Marie Christine Bellerose (direction) 
 

o Explication du comité de partenaires et présentation du guide 
d’accompagnement. 
 

o Mandat. quorum, responsabilités, durée des réunions 
Quorum pour les rencontres est 2 + Marie Christine, mais puisque le 
comité n’est composé que de 4 personnes, nous reporterons les 
rencontres à une date ultérieure si tous les membres ne peuvent être 
présents. 
 

o Déterminer la présidente et la secrétaire. Expliquer clairement le rôle de ceux-ci 
(p.10 du guide) 
Présidente : Geneviève Lachance 
Secrétaire : Marie-Pier Allard 
 

o Objectifs pour cette année :  
1- révision du code de conduite, du code de vie et création des règles internes 

de l’école. Élaboration d’une banque de gestes réparateurs. 
En parlant du programme d’autorégulation qui fera partie 
intégrante de notre système de conséquence, i l  a été apporté 
qu’il  n’était peut-être pas souhaitable pour les enfants de 
s’inscrire dans une « zone » sur une affiche qui pourrait être à la 
vue de tous. À discuter plus longuement avec madame Lyne et 
dans les futures rencontres. 

2- Élaboration du plan de réussite de l’école. 
3- Création du calendrier scolaire pour l’année scolaire 2014-2015 

Nous devrons attendre que le SD8 ait sorti son calendrier. Ainsi i l  
se peut que les dates de réunions soient changées. 

4- Bilan annuel (remettre au DG au plus tard le 30 juin 2015) 



 
o Déterminer les dates des prochaines rencontres 

Rencontre #1 : 1er octobre 
Rencontre #2 octobre révision du code de conduite, code de vie et élaboration 
des règles internes de l’école. Élaboration d’une banque de gestes réparateurs. 
Rencontre #3 : novembre élaboration du plan de réussite scolaire 
Rencontre #4 : début décembre retour sur le plan de réussite après consultation 
Rencontre #5 : mars calendrier scolaire 2014-2015 
Rencontre #6 : fin mai bilan annuel 
 
Dates déterminées : 17 octobre, 5 novembre, 26 novembre, 4 février, 
8 avril ,  15 mai 
 

o Signature de la lettre d’entente (envoyer au CA) 
 
Fin de la rencontre : 16 :30 
	  

	  


