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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Dûment convoquée et tenue  
Par visio-conférence 
ce huitième jour du mois de septembre 2020-2021 
à 19 h 30 
 

P r o c è s - v e r b a l  
 

 

Présences : Mme Patricia Lavigne, M. Benoît Aimé, Mme Anne-Julie Rhéaume, Mme 
Annie Bergeron, Mme Amélie Fuentes-Rodriguez, Mme Caroline Gilbert, Mme Catherine 
Pelletier, Mme Cécile Jeanmart, M. Christian Dupuis, Mme Émilie Dionne, M. François 
Landry, M. Françaois Talbot, M. Gilles-Philippe Paré, Mme Hélène Simard, Mme Sivane 
Hirsch, M. Julien B, Mme Kristy Findlay. Mme Lorraine Duchesneau, Mme Marie 
Brossier, Mme Marie-Claude Angers, Mme Marien Sériès, M. Mathieu Ardyna, M. 
Mathieu Ferland-Lapointe, Mme Patricia Collerette, M. Christian Proulx, M. Riad 
Bouziani, M. Samuel Tétrault, Mme Christine Lavallière, M. Simon Hardy, Mme 
Catherine Vallières-Roland, M. Yannick Morin, Mme Diana Carolina Suspes Ceballos, 
Mme Anne, Mme Audrey, M. Benoît, M. Christian, M. Clément, KM, Mme Marilou 
Simard, Mme Julie Vallières et Linda Émond 
 
1. Mot de bienvenue 

Monsieur François Talbot, le président du conseil d’établissement (CE) sortant, 
souhaite la bienvenue aux parents et présente l’équipe de direction. Le 
président se propose d’être le président de l’assemblée. 
 
Il est proposé par Mme Catherine Pelletier et secondé par M. Benoît Aimé que 
M François Talbot soit le président de l’assemblée. 
 

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marine Sériès et secondé par Mme Caroline Gilbert 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 septembre 2020 

Il est proposé par Mme Patricia Lavigne et secondé par Mme Marie Brossier 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020. 

 

4. Rapport d’activités du conseil d’établissement, par M. François Talbot, 
président sortant. 

M. François Talbot présente le Rapport annuel des activités du conseil 
d’établissement. Il informe les parents du rôle des membres du conseil 
d’établissement pour l’année 2020-2021, c’est-à-dire accompagner la 
direction sur la pandémie en continu avec l’équipe école. Il parle de 
l’application hop! Hop! et du sondage effectué, du verdissement de la cour 
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et des multiples projets de l’OPP. Il donne la parole à Mme Marine Sériès qui 
raconte aux parents l’invitation qui a été lancée aux élèves qui sont venus 
partager leurs aspirations pour la cour d’école. La directrice parle de la 
mission éducative et sociale de l’école qui perdure et se bonifie malgré la 
pandémie. La directrice mentionne aussi que les finissants de 6e année lui 
ont remis des lettres avant leur départ et aimerait que le conseil puisse y 
répondre. 

Un questionnement au sujet du développement de la grande cour est 
abordé. 

Le président mentionne que l’OPP fait des petites actions ponctuelles pour 
que les cours s’améliorent d’année en année. 

5. Explications sur la composition et les fonctions  

5.1. Du conseil d’établissement 

La directrice fournit quelques explications sur la composition et les 
fonctions du conseil d’établissement. Les représentants des parents 
ainsi que les représentants du personnel sont au nombre de cinq chacun. 
Il y aura aussi deux représentants de la communauté et la directrice 
invite les parents à proposer des noms s’ils connaissent des gens que 
cela pourrait intéresser.  Le président du CÉ informe les parents que le 
CÉ participe aux projets éducatifs de l’école. 
 

5.2. Du comité de parents du Centre de service de la Capitale 

La président informe l’assemblée de la composition et des fonctions du 
Comité de parents du centre de service scolaire.  
 

5.3. De l’organisme de participation des parents (OPP) 

Le président informe l’assemblée du rôle de l’organisme de 
participation des parents dans l’école.  

 

6. Élections au conseil d’établissement 

6.1. Nomination d’un président d’élection  

Le président propose que la directrice agisse à titre de présidente 
d’élections et Mme Sivane Hirsch seconde. 

 
6.2. Nomination d’un secrétaire d’élection 

Le président propose que Mme Linda Émond agisse à titre de secrétaire 
d’élections et M. Benoît Aimé seconde. 
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6.3. Nomination de deux scrutateurs : 

Mme Josée Thiboutot et Mme Julie Vallière sont nommées afin d’agir à 
titre de scrutateurs d’élections.  
 

6.4. Procédure pour la mise en candidature : 

La directrice (présidente d’élection) explique la procédure pour la mise 
en candidature en faisant part à l’assemblée des points suivants : 

a) Le président d’élections procède à l’appel des candidatures au 
poste de représentant des parents au conseil d’établissement;  

b) Chaque candidat peut se proposer ou être proposé par un membre 
habile à voter;  

c) Sur proposition d’un membre, adoptée à la majorité, la période de 
candidature est close; 

d) Le président d’élections demande à chacune des personnes 
proposées, en débutant par la dernière, si elle accepte de poser sa 
candidature; 

e) Si le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à 
combler, les personnes sont déclarées élues; 

f) S’il y a plus de candidatures que de postes à combler, on procède 
au vote; 

g) Le vote est secret;  

h) Le président invite les candidats, tour à tour, à s’adresser à 
l’assemblée afin de faire connaître leur motivation; 

i) Le secrétaire d’élections et les scrutateurs distribuent les bulletins 
de vote aux membres habiles à voter; 

j) Les membres inscrivent sur le bulletin de vote les noms de 4 
personnes; 

k) Les 4 personnes ayant reçu le plus grand nombre de votes sont 
déclarées élues; 

l) En cas d’égalité entre 2 candidats, le vote est repris pour les 
candidats concernés. 

 
Il est proposé par Mme Patricia Lavigne et secondé par M. Samuel 
Tétrault d’accepter la procédure. 

 

 
6.5. Postes à pourvoir au conseil d’établissement : 
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La directrice (présidente d’élection) présente les postes à combler au 
conseil d’établissement : 
 
Poste no 1 (mandat de 2 ans) :  
poste de M. Jean-Philippe Côté 
 

 
6.6. Élections des parents au conseil d’établissement 

 
Pour compléter le mandat aux postes (1)  
 
Le président propose Madame Christine Lavallière. 

La présidente d’élections demande à chacun des candidats s’ils sont 
d’accord pour poser leur candidature.  

Comme nous avons une personne intéressée et il y a un poste à 
combler, Mme Christine Lavallière est donc élue par acclamation.  
 
La directrice explique que le conseil d’établissement peut se doter de 
membres substituts.  

 
 Mme Patricia Lavigne et Mme Sivane Hirsch se proposent comme                    

parents substituts. 
                 
               Il est proposé par le président et secondé par Mme Catherine 

Pelletier d’appuyer la proposition. 
 

7. Comité de parents 

 
7.1. Présentation de la représentante sortante (Mme Catherine 

Pelletier) 

Le président présente Mme Catherine Pelletier. Il demande à 
l’assemblée si quelqu’un veut se présenter. N’ayant aucune réponse 
Mme Catherine Pelletier dit oui mais à condition qu’elle ait un substitut, 
donc, M. Benoit Aimé sera son substitut. 

 
7.2. Élection du représentant et de son substitut 

La directrice s’informe de l’intérêt des membres du conseil pour 
accepter le mandat de représentant au comité de parents.  
 
M. Samuel Tétrault se propose et M. Simon Hardy appui. Pas d’autre 
proposition. Il se chargera de trouver un substitut au besoin.  
 

8. Organisme de Participation des Parents (L’OPP). 
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8.1. Présentation des membres 

Le président présente Mme Kristy Findley et celle-ci, à son tour, 
présente l’OPP et le décrit comme un collectif. L’OPP comprend environ 
cinquante parents.  
 

8.2. Madame Kristy Findlay nomme des exemples 
d’implication. Elle énumère plusieurs des projets qui tiennent à cœur 
à ce groupe soit : la bibliothèque (réparation des livres), rallye des 
livres réinventé dans un contexte pandémique, collecte d’habits de 
neige et des dons pour acheter des tuques, mitaines et bottes de 
neige. Pendant la fin de la dernière année l’OPP a fait parvenir aux 
personnels de l’école des mots d’encouragement et a aidé pour la 
fête de fin d’année. 

8.3. Projets et besoin de bénévoles pour l’année à venir 

Monsieur François Talbot informe les parents qu’ils sont les bienvenus 
pour s’engager à titre de bénévole dans l’OPP et il profite de l’occasion 
pour parler du prix que l’OPP a remporté l’an dernier. Il demande aux 
parents qui veulent participer d’envoyer un courriel au secrétariat de 
l’école. 
  

8.4. Reconduction et postes à combler 

Le poste de présidente pour Kristy Findlay est reconduit. Elle s’occupe 
de coordonner les actions et de faire les suivis de courriels. 
Mme Kristy Findlay se propose et Mme Annie Bergeron appui sa 
canditature. 
 
 

9. Levée de l’assemblée 

Les sujets prévus à l’ordre du jour ayant tous été abordés, la levée de 
l’assemblée est demandée à 20h41.  

 
 
 


