École Saint-Louis

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
de l’école Saint-Louis de L’Assomption, tenue
jeudi 15 septembre 2016 à 18h30 au gymnase de l’école
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Ouverture de l’assemblée et présentation des membres élus
Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2015
Dépôt du Rapport annuel du Conseil d’établissement 2015-2016
Rôles et mandats
a) Conseil d’Établissement
b) Organisme de Participation des Parents (OPP)
c) Représentant au comité de parents et substitut
Procédures d’élection pour le Conseil d’établissement
Élection de trois membres au Conseil d’établissement
Élection du représentant au comité de parents
Élection d’un substitut au comité de parents
Décision de former ou non un organisme de Participation des Parents (OPP)
Divers
Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée et présentation des membres élus
Madame Diane Bériault, directrice, procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 35. Elle nous
présente les membres parents du CÉ de l’année scolaire 2015-2016 : Madame Sophie Aubé
(présidente), Madame Marylène Jamieson, Monsieur Sébastien Clusiau et Monsieur Mathieu
Lagacé. Madame Julie Baillargeon n’est pas présente car son enfant ne fréquente plus l’école.
Elle précise qu’il y a 3 postes qui sont en élection pour l’année scolaire 2016-2017 soit ceux de
Madame Sophie Aubé, Monsieur Mathieu Lagacé et un poste vacant.

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Madame Diane Bériault, directrice, propose Madame Linda Richard comme secrétaire de
l’assemblée. Approuvé à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Madame Sophie Aubé qui est appuyée par Madame
Marylène Jamieson.

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2015
Il est proposé par Monsieur Sébastien Clusiau qui est appuyé par Monsieur Mathieu Lagacé
d’adopter le compte rendu de l’assemblée générale du 17 septembre 2015.

5. Dépôt du Rapport annuel du Conseil d’établissement 2015-2016
Madame Sophie Aubé nous fait la lecture dudit rapport.

6. Rôles et mandats
a)
b)
c)

Conseil d’Établissement
Organisme de Participation des Parents (OPP)
Représentant au comité de parents et substitut

Madame Diane Bériault explique les rôles et mandats des points ci-haut énumérés.

7. Procédures d’élection pour le Conseil d’établissement
Madame Diane Bériault nous explique les procédures d’élection.

8. Élection de trois membres au Conseil d’établissement
Nous procédons à la mise en candidature des parents désirant siéger au Conseil d’établissement.
Il y a trois postes à combler pour un mandat de deux ans.
Nous avons quatre parents qui se présentent : Madame Claudia Paquette (parent de Florence Pilon
en 1re), Madame Nancy Carrier (parent de Mariane Meunier en 1re), Madame Annik Renaud (parent
de Etienne Turcotte en 1re et Alexandre Turcotte en 3e) et Monsieur Mathieu Lagacé (parent de
Laurent Lagacé en 3e et Raphaël Lagacé en 5e).
Nous passons au vote. Nous avons un ex aequo. Nous repassons au vote pour ces deux personnes.
Voici le nom des 3 parents qui sont élus : Mesdames Claudia Paquette et Annik Renaud ainsi que
Monsieur Mathieu Lagacé.
Nous remercions tous les parents pour leur implication.

9. Élection du représentant au comité de parents
Ce point sera discuté à la première séance du CÉ.

10. Élection d’un substitut au comité de parents
Ce point sera discuté à la première séance du CÉ.

11. Décision de former ou non un Organisme de Participation des Parents (OPP)
Après discussion, il est décidé de ne pas former un Organisme de Participation des Parents.

12. Divers
Madame Christine Francescucci nous informe qu’elle a déjà siégé sur le CÉ et, qu’en cas de doute,
c’est très intéressant de faire un sondage auprès des parents pour connaître leurs suggestions.

13. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est à 18 h 55.
La secrétaire,

/lr

Linda Richard

