
 

PROCÈS-VERBAL 
  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉTABLISSEMENT 
Le 20 septembre 2022, à 19 h à l’Atrium 

 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 19h05 

 

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

Président : Éric Campeau      Secrétaire : Chantal Venne 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution no AG 22-23/001 

 

Il est proposé par Mme Poitras que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit accepté tel quel.  

 

Adopté 

 

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

 

Résolution no AG 22-23/002 

 

Il est proposé par Mme Gascon et secondé par M. Macia que le procès-verbal de l’assemblée générale 
précédente soit accepté tel quel. 

 

Adopté 

 

5. Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 

M. Campeau présente le rapport qui avait été préalablement envoyé par courriel à tous les parents de 
l’école. 

Il en profite aussi pour faire les liens avec les rôles et les fonctions des membres du conseil 
d’établissement. 

 

6. Présentation des rôles et fonctions des membres du conseil d’établissement 

M. Campeau en profite pour utiliser le lien suivant pour montrer toutes les informations qu’on peut 
retrouver sur le BV CSSMI. 

https://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/conseil-detablissement  

 



7. Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

 

Résolution no AG 22-23/003 

 

 Nomination d’un président d’élection et d’un scrutateur; 
o M. Campeau agira comme président d’élection et Mmes Gascon et Mme Venne comme 

scrutatrices. 
 

 Détermination du nombre de postes en élection; 
o 2 postes en continuité (Mme Manouane Gascon et Mme Mélanie Poitras) 
o 3 postes disponibles : Mme Nellie Giguère, Mme Riem Essam Issa et M. Juan Manuel Macia 

Nino. 
o 2 postes de substituts à pourvoir 

 Mise en candidature. 
o Mme Nellie Giguère 
o Mme Riem Essam 
o M. Macia Nino 
o Mme Véronique Gendron 
o Mme Sarah Mehenni, désire se présenter comme substitut seulement 

 
o Étant donné que nous avons plus de candidatures que de postes, les candidats sont invités 

à se présenter et évoquer leur motivation. 
 

o Élection des représentants des parents au conseil d’établissement; 
 

 

Une fois le dépouillement réalisé par Mmes Gascon et Mme Venne, les candidats suivants sont élus : 

o Mme Nellie Giguère 

o M. Macia Nino 

o Mme Véronique Gendron 

o Mme Riam Issa sera substitut 

o Mme Sarah Mehenni sera substitut 

 Mme Giguère est élue comme présidente 

 Mme Gascon est élue comme vice-présidente 

 

8. Présentation du bilan du comité de parents 2021-2022 

 

a. Mme Riem Issa, représentante de l’an dernier, dresse un bilan du comité de parents.  M. Campeau en 
profite aussi pour présenter les informations qu’on retrouve sur le BV en cliquant sur le lien suivant. 

 

 

 



9. Présentation des rôles et fonctions du comité de parents du CS 

a. https://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/comite-de-parents/propos-de-nous/quest-ce-que-le-comite-
de-parents  

 

10. Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif), membres du CÉ, pour le comité de parents du 
Centre de services scolaire  

 

Résolution no AG 22-23/004 

 

a. Mme Véronique Gendron est élue comme représentante au comité de parents 

b. Mme Poitras est élue comme substitut au comité de parents 

 

11. Organisme de participation des parents (OPP)  

 

Résolution no AG 22-23/005 

 

a. https://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/opp  

a. Formation de l’OPP  

Il est proposé par Mme Gascon qu’un OPP soit formé à l’école des Grands-Vents.   

 

Adopté 

 

Mme Laverdière mentionne qu’il sera important d’ajouter le point OPP à tous les CÉ.  Ainsi, la 
communication sera encore plus facile entre l’OPP et les membres du CÉ. 

Il est donc proposé par M. Campeau que : 

i. Détermination d’un nom de l’OPP :  OPP des Grands-Vents 
ii. Détermination de la composition de l’OPP : Parents intéressés.  Présence de la direction et 

invitation aux membres du personnel au besoin. 
iii. Élection des membres de l’OPP.  Sollicitation des parents par courriel. 
iv. Définition des règles de fonctionnement de l’OPP.  À travailler avec les membres de l’OPP 

 

12. Période de questions 

a. M. Robillard demande si un membre de la communauté siège sur le CÉ de l’école.  Nous serons heureux 
de pouvoir en recevoir!  M. Robillard regardera de son côté avec les employés de la ville. 

b. M. Campeau en profite pour signaler que l’école des Grands-Vents est une école de quartier et que la 
collaboration école-service des loisirs est vraiment optimal.  Dans cette veine, il faudra encore plus 
travailler ensemble pour améliorer la cour d’école / parc de la ville.  Je crois qu’un partenariat sera 
bénéfique pour les enfants, les résidents du quartier et l’école. 

 



13. Mot de la direction 

a. La direction enverra sous peu son bilan des résultats aux parents.  On sent que la pandémie a laissé des 
traces, mais qu’on se dirige vers nos standards habituels. 

 

14. Levée de l’assemblée générale 

 

Résolution no AG 22-23/006 

 

Il est proposé par M. Campeau que l’assemblée générale soit levée à 20h45. 


