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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de l’école St-Pierre tenue le mercredi 28 août 
2019 à 8h30. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
L'assemblée générale des parents est ouverte par le président sortante du conseil d'établissement, 
Mme Denis Lussier, il est 8h32. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par M. Maxime Fortin d'adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

3. Rôles et fonctions 
Mme Pascale Danis, directrice, explique aux parents les rôles et fonctions des instances 
suivantes et répond aux questions des membres. 

 
Assemblée générale 
 Élire les représentants des parents au conseil d'établissement. 
 Élire, parmi les représentants des parents au conseil d'établissement, un représentant au 

comité de parents, ainsi qu'un substitut (facultatif). 
 Se prononcer sur la formation d'un organisme de participation des parents (OPP) et, le cas 

échéant, sur son nom, sa composition et ses règles de fonctionnement ; l'assemblée doit, par 
la même occasion, élire les membres de l'OPP. 

 
Conseil d'établissement 
Parmi les fonctions et pouvoirs du conseil on retrouve les trois objets d'adoption suivants : 
 le projet éducatif ; 
 le budget annuel de l'école ; 
 le rapport annuel du conseil d'établissement, après en avoir assumé la rédaction. 
 
Les autres éléments inclus dans la loi font l'objet d'approbation de la part du conseil et touchent 
le plan de réussite, les règles de conduite, les modalités d'application du régime pédagogique, 
l'enrichissement ou l'adaptation des programmes d'étude, le temps alloué à chaque matière, les 
activités éducatives, les services complémentaires, l'utilisation des locaux, les campagnes de 
financement et les contributions bénévoles. 
 
Le conseil a aussi un mandat d'information, doit répondre aux consultations de la Commission 
scolaire et lui donne son avis lorsque requis. 
 
Organisme de participation des parents 
 Promouvoir le projet éducatif auprès des parents. 
 Promouvoir la participation des parents à la réussite de leur enfant. 
 Peut donner son avis aux parents du Conseil d'établissement, lorsque requis. 
 
Les activités de l'OPP sont mises en place sur proposition de la direction d'école au Conseil 
d'établissement qui les approuve. 
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4. Conseil d’établissement 
4.1 Présentation du rapport annuel 2018-2019 
M. Lussier présente le rapport annuel 2018-2019 aux parents. 
 
4.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

4.2.1 Désignation d’un secrétaire d’élection 
M. Lussier se propose comme secrétaire d’élection.   

Adopté à l’unanimité. 
 

4.2.2 Détermination du nombre de postes en élection  
M. Danis explique qu’il y a 3 postes de deux ans et six postes de parents substitut 
pour 1 an. 

4.2.3 Mise en candidature 
 Mme Cynthia Desjardins se propose. 
 Mme Fanie Chartrand se propose. 
 Mme Arianne Pepin se propose. 
 Mme Karine Alexis se propose. 
 Mme Mélissa Bérubé-Beaudoin se propose. 

 
4.2.4 Élection des représentants de parents 

Un vote secret a lieu. 
 

4.2.5 Désignation des représentants des parents 
Madame Cynthia Desjardins, Arianne Pepin et Karine Alexis sont élus au conseil 
d’établissement pour un mandat de deux ans et rejoindront M. Denis Lussier, Mme Christine 
Alarie et Mme Karline Sarrazin qui seront à l’an deux de leur mandat. 

 
Mme Fanie Chartrand et Mme Mélissa Bérubé-Beaudoin se propose en tant que substitut au 
conseil d’établissement.   

   Adopté à l'unanimité 
 

 
5. Comité de parents 

5.1 Élection d'un représentant au Comité de parents de la CSSMI 
Ce point n’a pas été traité lors de l’assemblée générale.  Il sera traité lors de la première 
rencontre du conseil d’établissement. 

 
6. Organisme de participation des parents (OPP) 

6.1 Décision de formation d'un OPP pour 2019-2020 
 

Mme Cynthia Desjardins propose qu'il y ait formation d'un OPP à l'école St-Pierre pour 
l'année scolaire 2019-2020. 

Adopté à l'unanimité. 
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6.2 Détermination de la composition de l’OPP 
Il est proposé par Mme Pepin que la composition soit selon le volontariat pour un maximum 
de 10 personnes. 

Adopté à l'unanimité. 
 
6.3 Élection des membres 
 Mme Karine Eudoxie se propose. 
 Mme Annie Ducharme se propose. 
 Mme Ariane Pepin se propose. 
 Mme Cynthia Desjardins se propose. 

Adopté à l'unanimité. 
 

7 Période de questions 
 
 
8 Levée de l'assemblée générale 
  

Il est proposé par M. Fortin la levée de l’assemblée ; il est 9h15. 
 
 

_______________________________                     __________________________ 
 Denis Lussier, président                     Pascale Danis, directrice  


