
Assemblée générale des parents 

Jeudi 9 septembre 2021, 19h 

En visio-conférence sur TEAMS 

Procès-verbal 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

7 parents sont présents lors de la rencontre  virtuelle. 

2. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

La directrice sera la secrétaire d’assemblée. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté par Élise Lévesque. 

4. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 8 septembre 2020. 

Adopté par Mélissa Guilmette. 

5. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement et du comité de 

parents, présentation des membres, présentation du bilan 2020-2021 

Un diaporama est présenté en visioconférence par Stéphane Chartrand pour 

tous ses éléments. 

6. Adoption de la procédure d’élection  

L’enseignante Marie-Christine Méthot agira à titre de présidente d’élection et de 

scrutateur s’il y a lieu. Adoptée par Mélissa Guilmette. 

9. Élections 

 a)    Conseil d’établissement 

 Élection des représentants des parents – 2 postes pour des mandats 

de 2 ans 

Jennifer Aubin-Labrie et Sabrina Rivest combleront les deux 

postes pour deux ans. Il n’y a pas d’élection. 

 Élection des substituts  

Élise Lévesque et Laurence Bernier combleront les deux postes 

de substituts. 

 b)    Organisme de participation des parents (O.P.P.)  

Considérant qu’au cours des dernières années, la direction par le biais de son 
directeur adjoint, a travaillé directement en collaboration avec les parents 
bénévoles de l’école en support aux différentes activités, il est proposé de 
maintenir le statu quo encore cette année et de ne pas créer un organisme de 
participation de parents pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Adopté par Élise Lévesque 

 

 



 c)    Comité de parents 

 Élection d’un représentant, mandat d’une année 

Stéphane Chartrand sera le représentant, il n’y a pas d’élection. 

 Élection d’un substitut, mandat d’une année 

Sabrina Rivest sera la substitut. 

10. Période de questions 

Aucune question. 

11. Varia  

Aucun élément. 

12. Levée de l’assemblée générale 

À 19h50.  

 

 


