
 

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE TERRE DES JEUNES 

tenue le 30 août 2017 à 9 h 30 

 

1. Mot de bienvenue de la direction et informations générales 

M. Léveillé souhaite la bienvenue à tous les parents et explique le déroulement de 

l’assemblée. 

 

2. Ouverture de l'assemblée 

M. Eric Léveillé ouvre l’assemblée à 9h35. Il explique la cible de lecture de 74 % à 

atteindre pour les élèves de 5e et 6e année 

 

3. Désignation d’un président et d'un secrétaire d’assemblée 

M. Patrick Lin agira à titre de président d’assemblée. 

Mme Nathalie Rondeau agira à titre de secrétaire d’assemblée.  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour suivant est adopté comme il suit avec ajout au point 10.1 : 

 

1. Mot de bienvenue de la direction et informations générales. 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016 

6. Rôles et fonctions des membres du conseil d’établissement, du comité de 

parents CSSMI et de l’organisme de participation de parents 

7. Rapport annuel 2016-2017 du CE 

8. Élection aux postes de représentants au CE (trois mandats de deux ans) 

8.1. Nomination d’un secrétaire d’élection 

8.2. Mise en candidature 

9. Élection de représentants au comité de parents de la CS. 

10. Organisme de participation des parents 

10.1 Journal étudiant 

11. Levée de l’assemblée générale 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélodie Paquette et APPUYÉ PAR M. Patrick Lin 

d'adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 13 septembre 2016. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ        

 

6. Rôles et fonctions des membres du CÉ, du comité de parents et de l’OPP  

M. Patrick Lin et M. Eric Léveillé présentent les différentes fonctions du CÉ, de 

l’OPP et du comité de parents. 

 

7. Rapport annuel 2016-2017 du CÉ. 

M. Eric Léveillé présente aux parents le rapport annuel 2016-2017.  Celui-ci sera 

déposé sur le site internet de l’école. 

 

8. Élection aux postes de représentants au conseil d’établissement (trois mandats 

de deux ans) 

Le conseil d’établissement est composé de 6 parents. Tous les postes sont d’une 

durée de deux ans. Chaque année, il y a 3 postes de 2 ans en élection. Cette année, 

les postes en élection sont ceux de : 

M. Patrick Lin 

Mme Sarah Archambault 

M. Samuel Bernard 

 

8.1 Nomination d’un secrétaire d’élection 

Mme Nathalie Rondeau agira à titre de secrétaire d’élection. 

 

8.2 Mises en candidature : 

M. Jean-Philippe Dionne  M. François Raymond 

Mme Marie-France Yelle  M. Jean-Philippe Fournier 

M. Samuel Bernard   M. Simon Lacasse 

Mme Pascale Dupuis   Mme Dominique Gerofalo 

Mme Amal Benzzahhaf   Mme Glhansy Bonhomme 

Mme Sophie Cousineau   Mme Julie Gauthier (susbtitut) 

 

Chaque personne se présente et donne ses motivations à occuper un poste. 

 

Élection des représentants des parents 

Les parents suivants sont donc élus pour 2 ans : 

M. Samuel Bernard 

M. Jean-Philippe Dionne 

Mme Ghlansy Bonhomme 



 

 

Élection des substituts des parents 

Les parents suivants sont donc élus à titre de substitut : 

Mme Marie-France Yelle 

Mme Amal Benzzahhaf 

M. François Raymond 

M. Jean-Philippe Fournier 

M. Simon Lacasse 

Mme Julie Gauthier 

 

9. Élection des représentants au comité de parents de la CS 

Il est proposé par M.Bernard que Mme Dominique Audet soit la représentante du 

comité de parents. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Il est proposé que Mme Julie Gauthier soit le substitut au comité de parents. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

10. Organisme de participation des parents 

Madame Glaveen présente les objectifs de l’OPP.  Il est proposé par Mme Stéphanie 

Glaveen de continuer l’OPP pour 2017-2018. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.1 Journal d’étudiant 

 Mme Cathy Michel présente le fonctionnement du journal étudiant. Elle 

 demande de l’aide de parents voulant s’impliquer pour faire le pont car ce sera 

sa dernière année en 2017-2018. 

 

 

11. Levée de l'assemblée 

M. Champagne propose la levée de l’assemblée à 10 h  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Mme Nathalie Rondeau, secrétaire de l'assemblée 


