
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

11 SEPTEMBRE 2019 -18h 
Cafétéria 

 

 
 

 
1. Mot de bienvenue de la direction de l’établissement 
 

Madame Chantal Côté directrice adjointe de l’établissement souhaite la bienvenue aux parents présents.   
Madame Chantal Côté excuse l’absence de Madame Pauline Martin-Paquet, directrice de l’école. 
La direction demande aux parents de signer la feuille de présence. 

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

 

Monsieur Marc Gingras, président du conseil d’établissement 18-19 se propose pour présider la présente 
assemblée générale des parents. 

             Accepté à l’unanimité. 
 

Madame Mélanie Bougoyne se propose à titre de secrétaire de l’assemblée générale des parents. 
Accepté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2018 

 
Madame Sylvie Mador propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents 2018-
2019, tel que présenté.  

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

Monsieur Marc Gingras donne la parole à madame Chantal Côté. 
 
Projet éducatif 2019-2022 : Madame Chantal Côté informe les parents que le projet éducatif sera déposé 
prochainement sur le site de l’école. Les 3 valeurs qui ressortent sont le respect, l’ouverture et 
l’engagement. 
Rapport annuel : Madame Chantal Côté informe les parents que le rapport annuel sera déposé le 30 
septembre 2019 sur le site de l’école. 
Normes et modalités d’évaluation 2019-2020 : Madame Chantal Côté 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 2019, soit au même moment où ils recevront la 1re communication d’octobre. 

 
5. Mot d’un membre du conseil 2018-2019 

Monsieur Marc Gingras membre du conseil d’établissement 2018-2019 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 mercredis à 19h. Il précise qu’est-ce 
qu’un mandat de 2 ans. 

 
6. Nomination d’un président d’élections 



Monsieur Marc Gingras propose que madame Chantal Côté préside les élections des parents au conseil 
d’établissement 2019-2020.  

 
7. Élection des parents au conseil d’établissement (3 mandats de 2 ans) et des substituts 

 
Madame Chantal Côté explique que, cette année, 3 postes sont à combler.  Trois mandats sont d’une 
durée de 2 ans.  
 
Madame Chantal Côté propose aussi d’établir une liste de 3 substituts pour remplacer l’absence ou la 
démission d’un membre.  
 
Madame Chantal Côté propose que chaque parent exprime sa voie sur le bulletin de vote en nommant 3 
parents.  Ceux obtenant le plus de votes, auront les postes et les substituts seront ordonnancés selon le 
nombre de vote obtenu. 
 
Madame Chantal Côté précise aussi qu’il y a habituellement une rencontre de 2 heures, de 19 h à 21 h une 
fois par mois.  Le calendrier des rencontres sera établi lors de la 1re rencontre du conseil d’établissement le 
18 septembre prochain. 
 
Les critères d’élection sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
Ouverture de la période de mise en candidature à 18h24. 
 
Cinq parents dont Sylvie Mador, Mélanie Veillette, Marie-Eve Laplante, Cindy Duval et Mélanie 
Burgoyne.proposent leur candidature au conseil d’établissement 2019-2020 ; 
 
Mesdames : 
Messieurs : 
 
Fermeture de la période de mise en candidature à 18h28. 
 
Avant la période d’élection, les parents s’adressent à l’assemblée. 
Suite au dépouillement du vote, les parents suivants sont élus : 
Mesdames Mélanie Veillette, Mélanie Burgoyne et Sylvie Mador sont élues. Notez bien que Sylvie Mador 
ainsi que Marie-Ève Laplante ayant obtenu un nombre égal de votes, madame Laplante décide de laisser 
sa place à madame Mador. 
Membres substituts : 
1- Marie-Eve Laplante 
2- Cindy Duval 
3- Isabelle Lafond 
 
 
 

8. Élection du représentant au comité de parents et d’un substitut  
Madame Sylvie Mador propose sa candidature pour être représentante au comité de parents. 
Madame Cindy Duval propose sa candidature pour être substitut au représentant au comité de parents. 

 Acceptée à l’unanimité. 



 
9. Organisme de participation des parents 

Madame Sylvie Mador explique qu’est-ce que l’OPP durant le décompte des votes. 
L’assemblée décide d’avoir un OPP. Madame Marie-Eve Laplante propose sa candidature. Madame 
Chantal Côté exprime les besoins d’avoir un membre de l’OPP à la bibliothèque tous les jours entre  
12 h 15 et 13 h 15. Une feuille circule et les parents intéressés inscrivent leur nom. 
 

10. Levée de l’assemblée 
 

À 18 h 35, madame Mélanie Burgoyne propose la levée de l’assemblée. 
 Acceptée à l’unanimité. 
 

 
 
Chantal Côté, directrice-adjointe pour 
 
Pauline Martin Paquet 
Directrice 


