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Présences :  

M. Martin Corbeil, parent, président 

M. Pierre-Luc Arbour, parent  

Mme Évelyne Fortier, parent 

Mme Sophie Plante, parent substitut 

Mme Claudine Turgeon, parent 

Mme Isabelle Fortin, parent 

Mme Stéphanie Larochelle, parent  

Mme Éloise Levasseur, personnel de soutien 

Mme Geneviève Renaud, enseignante au primaire 

Mme Julie Spingola-Jobin, enseignante au secondaire  

Mme Manon Kirouac, enseignante au secondaire  

Mme Isabelle Gingras, conseillère en orientation au secondaire  

M. Jérémy Cyr, élève 

M. Hugo Durette, élève 

Mme Viviane Fortier, élève substitut 

Mme Roseline Drolet, représentante de la communauté 

M. Jasmin Bélanger, directeur  

 

Absences : 

Mme Stéphanie Caron, parent 

M. Maxime Gagnon, parent, vice-président 

M. Carl Paquet, service de garde 

Mme Julie Rodrigue, enseignante au primaire   

Mme Valérie Rioux, enseignante au primaire 

M. Simon Germain, directeur adjoint  

Mme Andrée-Anne Goudreau, directrice adjointe  

Mme Mélissa Matte, directrice adjointe  

Mme Geneviève Demers, adjointe administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal, 6
e

 séance  

Le mardi 6 avril 2021, 18h45, 

de façon virtuelle TEAMS 



 

     Levée de la réunion proposée par Mme Gingras appuyé par Mme Spingola-Jobin. Il est 19h12. 

 

 

 

     Jasmin Bélanger, secrétaire de la rencontre  

 

 

 

 

 
1. Ouverture de la séance – vérification du quorum 

L’ouverture de la séance a lieu à 18h45. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (20/21-06-01) 

L’ordre du jour est proposé  par M Hugo Durette et adopté par Mme Stéphanie Larochelle 

 

3. Sorties & activités éducatives (20/21-06-02)  

Les élèves du primaire aimeraient avoir l'occasion de participer à la campagne Porte ton pyj au profit d’Opération  

Enfant Soleil. Le concept est très simple : en échange d’un don volontaire de 2$ (moins ou plus), les élèves seront 

invités à porter fièrement leur pyjama durant toute une journée. En échange de leur don, ils pourront dédier cette 

journée à un enfant malade. Grâce à cette campagne, nos élèves seront sensibilisés aux valeurs de l’entraide et de 

 la solidarité. 

 

Proposé par Mme Claudine Turgeon, appuyé par M. Hugo Durette. 

 

 

4. Entente de prêt des locaux - camp estivaux (20/21-06-03)   

M. Jasmin Bélanger mentionne que la Ville de Saint-Augustin souhaite utiliser des locaux du pavillon Marguerite-

Bourgeoys et du pavillon Laure-Gaudreault cet été pour la tenue du camp Kéno vu les travaux qui auront cours aux 

pavillons de la Salle (cour de récréation). Selon l’entente entre le CSSDD et la Ville, les locaux seront prêtés selon les 

conditions indiqués sur les documents de prêts. 

 

Proposé par Mme Manon Kirouac, appuyé par Mme Claudine Turgeon. 

 

 

 

 

 

5. Clôture de la rencontre 

Aucune demande d’intervention. 

 


