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Assemblée générale annuelle no 1 du CCBP (2021-2022)  
 

Date : 29 septembre 2021 – Heure : 18 h 

Lieu : Lien de vidéoconférence sur Zoom   

Ordre du jour proposé : 
1. Approbation de l’ordre du jour  
2. Prise des présences et présentation des membres  
3. Normes régissant les rencontres 
4. Affichage du nom des membres sur le site Web de la CSES 
5. Règlements pour la gestion interne du comité (présence aux réunions, procès-verbal des séances, remplaçants) 
6. Mandat du CCBP, poste au comité central de parents (CCP), poste au Conseil des Commissaires (D. Gauthier) 
7. Objectifs visés pour le perfectionnement professionnel en 2021-2022 
8. Services d’orthophonie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 
9. Services de psychologie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 
10. Les points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre pourront être transmis par courriel à sandy.astles@essb.qc.ca. 
11. Séances de perfectionnement pour les parents 
12. Divers : a) ____________________ b) ____________________ 

13. Date de la prochaine rencontre : 27 ou 28 octobre 2021 (à confirmer)  
14. Levée de la séance  
 

 
 

1. Approbation de l'ordre du jour : L'ordre du jour est approuvé par L. Evans, appuyé par C. Carney. 
 

2. Prise des présences et présentation des membres : Chaque membre se présente et explique la raison 
pour laquelle il souhaite siéger au CCBP. Du fait que la rencontre est une séance d'information du CCBP 
d'ordre général, les présences ne sont pas prises.  
 

3. Normes régissant les rencontres : S. Astles fait la lecture des normes régissant les rencontres. 
 

4. Affichage du nom des membres sur le site Web de la CSES : S. Astles sensibilise les personnes présentes 
au fait que le nom des membres du CCBP doit être inscrit aux procès-verbaux de la CSES, qui sont 
accessibles sur son site Web.  
 

5. Règlements pour la gestion interne du comité (présence aux réunions, procès-verbal des séances, 
remplaçants) : L'élaboration d'un document à cet effet est en cours, et l'un des objectifs annuels du 
CCBP est de le finaliser. Le document sera conçu à partir des questions les plus fréquentes des 
membres du CCBP, et toutes les particularités du CCBP y seront établies. 
 

6. Mandat du CCBP, poste au comité central de parents (CCP), poste au Conseil des Commissaires : 
D. Gauthier assiste à l'AGA pour expliquer aux personnes présentes la marche à suivre et les protocoles 
à respecter pour devenir membre du CCBP. Toute question individuelle pourra lui être adressée par 
courriel à l'adresse denis.gauthier@essb.qc.ca. 
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7. Objectifs visés pour le perfectionnement professionnel en 2021-2022 : Les objectifs de 

perfectionnement professionnel pour les membres du personnel enseignant et de soutien porteront 
cette année sur la différenciation pédagogique. Les services complémentaires mettront sur pied un 
programme de perfectionnement professionnel en ligne, qui sera offert en décembre ou janvier et qui 
portera sur les fonctions et les responsabilités des préposés, des techniciens en éducation spécialisée, 
des professeurs consultants et des enseignants.  
 

8. Services d’orthophonie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 : S. Astles précise qu'aucune 
offre de services n'a encore été retenue du fait que la CSES continuera d'en recevoir jusqu'à la fin 
septembre.  
 

9. Services de psychologie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 : Identique au point 8. 
 

10. Les points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre pourront être transmis par courriel à  
sandy.astles@essb.qc.ca. 
 

11. Séances de perfectionnement pour les parents : Les participants sont encouragés à partager toute 
occasion qui se présente avec les autres membres. Il convient à cet effet d'utiliser le courriel interne 
des membres du CCBP, qui sera finalisé d'ici la prochaine rencontre.  
 

12. Divers : Aucun point n'est ajouté.  
 

13. Date de la prochaine rencontre : Le 27 ou 28 octobre 2021 (à confirmer dès que le CCBP et le CCP 
auront été composés).  
 

14. Levée de la séance : S. Astles propose de lever la séance à 18 h 50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le présent procès-verbal a été rédigé par Sandy Astles et soumis au CCBP le 21 octobre 2021 à des fins d'approbation.  
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