
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de l’école du Trait-d’Union, tenue 
le 3 septembre 2020, à 17 h 30, au pavillon Charles-Ducharme. 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée à 17 h 30. 
 

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

Le président d’assemblée est M. Sébastien Labbé. 
 
La secrétaire d’assemblée est Mme Lucie Rhéaume. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CE- 20/21-01-01  IL EST PROPOSÉ par Mme Renée Asselin Redmond et appuyé par 
Mme Anique Régimblad D’ADOPTER l’ordre du jour tel qu’il est 
présenté. 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2019 
 

 CE-20/21-02  IL EST PROPOSÉ par M. Sébastien Éllis et appuyé par Mme Brigitte 
Robert D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale du 
20 septembre 2019 tel qu’il est présenté. 

 
5. Présentation des rôles et fonctions des membres du conseil 

d’établissement 
 

Monsieur Labbé présente les différents rôles des membres et leurs fonctions. 
 

6. Conseil d’établissement  
 

6.1 Présentation du bilan 2020-2021 

M. Labbé présente le bilan de fin d’année. 

 

6.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

6.2.1 Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 

 

Le président d’élection est : Sébastien Labbé. 

Renée Redmond et Anique Régimbald 
 
se portent volontaires pour être scrutateurs. 
 
 
6.2.2 Détermination du nombre de postes en élection 

 

Cette année, il y a deux postes à combler. 
 



6.2.3 Mise en candidature 

 

Les parents intéressés se présentent à l’assemblée.  
 
6.2.4 Élection des représentants des parents 

 

L’assemblée passe au vote.  

 
6.2.5 Résultat des élections 
 

Mm Lucie Rhéaume (Mandat de 2 ans) 
Mme Valérie Guimond (Mandat de 2 ans) 
Mme Brigitte Robert (Mandat de 2 ans) 

 
7. Comité de parents : 
 

7.1   Présentation des fonctions du Comité de parents 

 

 M. Labbé explique les fonctions du Comité de parents. 

 

7.2  Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif) pour le Comité 
de parents de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

 

  Les personnes élues au Comité de parents sont : 

représentant : _______________________________________________ 

  substitut : ___________________________________________________ 
 

8. Organisme de participation des parents (OPP) : 

 

8.1 Présentation des fonctions de l’OPP 

 

La direction explique les fonctions de l’OPP. 

 

8.2 Formation de l’OPP (facultatif) 
 

_______________________________est élue au poste de présidence de l’OPP. 
 
Si formation de l’OPP, autres membres : _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
9. Période de questions 
 

Questions du public. 
 

10. Levée de l’assemblée générale 
 

Il est 18 h05. 
 
 
 


