
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

8 SEPTEMBRE 2016 
Cafétéria 

 

 
 

18 h:  Ouverture de l’assemblée générale des parents 
 
1. Mot de bienvenue de la direction de l’établissement 
 

Madame Pauline Martin Paquet, directrice de l’établissement souhaite la bienvenue aux parents présents.  
Madame Côté, directrice adjointe de l’établissement salue également l’assemblée. 

 
 
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 

 

Monsieur Serge Trudel propose que madame Pauline Martin Paquet préside la présente assemblée 
générale des parents et madame Marie-Ève Laplante seconde cette proposition. 

             Accepté à l’unanimité. 
 

Monsieur Serge Trudel propose que madame Chantal Côté soit la secrétaire de l’assemblée générale des 
parents et madame Marie-Ève Laplante seconde cette proposition. 
Accepté à l’unanimité. 

 
 
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale 2015-2016 

 
Madame Marie-Ève Laplante propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents 
2015-2016, tel que présenté.  Madame Sophie Mailhot seconde cette proposition. 

 Accepté à l’unamimité. 
 
4. Informations de la part de la direction de l’école : 
 

Projet éducatif : Madame Martin présente les orientations du projet éducatifs et les buts ministériels. 
Rapport annuel : Madame Martin Paquet informe les parents que le rapport annuel aux parents sera 
déposé sur le site internet de l’école le 30 septembre.  Les parents qui désirent obtenir une version papier 
doivent s’adresser au secrétariat de l’école. 
Normes et modalités d’évaluation 2016-2017 : Madame Martin Paquet indique aux parents que les 
résumés des normes et modalités à l’intention des parents seront déposés sur le site web au plus tard le 
15 octobre. 

 
 

5. Mot d’un membre du conseil 2015-2016 
Monsieur Serge Trudel, président du conseil d’établissement 2015-2016 souhaite la bienvenue aux parents 
et explique l’importance de s’impliquer en tant que parents au conseil d’établissement. Il y a habituellement 
une rencontre par mois et celles-ci se déroulaient l’année dernière les mardis à 19h. 

 
 



 
 
 
6. Nomination d’un président d’élections 

Madame Pauline Martin Paquet explique que, cette année, 3 postes seront à combler.  Les mandats sont 
d’une durée de 2 ans.  Les parents élus l’an passé soient  mesdames Sophia Plante, Marie-Ève Laplante 
et Nadia Émond poursuivent leur mandat en 2016-2017. 
Madame Pauline Martin Paquet précise aussi qu’il y a habituellement 9 rencontres de 2 heures, de 19 h à 
21 h à la soirée qui sera déterminée par les membres du CE.  
Monsieur Trudel propose que madame Pauline Martin Paquet préside les élections des parents au conseil 
d’établissement 2016-2017.  Madame Sophie Mailhot seconde cette proposition. 

 
 
7. Élection des parents au conseil d’établissement (3) 

Quatre parents proposent leur candidature au conseil d’établissement 2016-2017 : 
Mesdames Isabelle Aubé et Marie-France Montpetit et messieurs Robin Vigneault et Pablo Arancivia 
Avant la période d’élection, les parents s’adressent à l’assemblée. 
Madame Marie-France Montpetit et messieurs Robin Vigneault et Pablo Arancivia sont élus. 
 

8. Élection du représentant au comité de parents et d’un substitut  
Mme Sophia Plante propose sa candidature pour être représentante au comité de parents. 
Madame Marie-Ève Laplante propose sa candidature pour être substitut au représentant au comité de 
parents. 

 Acceptée à l’unanimité. 
Madame Pauline Martin Paquet questionne l’assemblée la possibilité de créer OPP (organisme de 
participation des parents).  Il n’y aura pas D’OPP à l’école des Timoniers pour l’année scolaire 16-17.  

 
9. Levée de l’assemblée 
 

À 19h,  monsieur SergeTrudel propose la levée de l’assemblée. 
Madame Sophie Mailhot seconde cette proposition. 

 Acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
Pauline Martin Paquet 
Directrice 


