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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
TENUE À LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

LE 20 SEPTEMBRE 2018 À 18 H 15  

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 septembre 2018 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 septembre 2017 

5. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, du comité de parents  

 et de l’organisme de participation des parents 

6. Conseil d’établissement 

 6.1  Présentation du rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement de la  

  Polyvalente Sainte-Thérèse 

 6.2  Élection des représentants des parents du conseil d’établissement 

  6.2.1 Nomination d’un président d’élection 

6.2.2 Nombre de postes en élection (3 mandats de 2 ans + 1 mandat de 1 an) 

  6.2.3 Mise en candidature 

  6.2.4 Élection des représentants des parents 

  6.2.5 Désignation des représentants des parents  

7. Comité de parents 

 7.1 Présentation du bilan de l’année scolaire 2017-2018 

 7.2  Élection au poste de représentant(e) au comité de parents 

 7.3  Élection d’un (e) substitut au comité de parents  

8. Organisme de participation des parents (OPP) 

 8.1 Formation d’un OPP 

 8.2 Élection des membres de l’OPP  

9. Période de questions 

10. Première réunion du conseil d’établissement 2018-2019 (15 octobre 2018) 

11. Levée de l’assemblée générale  

 
PRÉSENCES

 
Sont présents : 
 

Balas, Greuceanu  Crewe, Catherine  Marois, Julie 
Balas, Natalia-Rodica  Fillion, Martin   Massé, Manon 
Basque, Jasmine  Gionet, Catherine  Nareau, Marie-Josée 
Bolduc, Jocelyn   Gosselin, André  Pépin, Nadine 
Bourdeau, Geneviève  Lafleur, Jean-Marc  Plouffe, Kate 
Charlebois, Myriam  Lauzon, Julie   Sekandar, Sekandari 
Chouinard, Guillaume  Lavoie, Francis   Thériault, André 
Côté, Caroline   Lussier, Denis   Turgeon, Katherine 
 

Direction : Mme Geneviève Bourdeau, directrice, et Mme Catherine Gionet, directrice adjointe 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Geneviève Bourdeau souhaite la bienvenue aux parents présents. Il est 18 h 15. 

 
 
2. DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 
RÉSOLUTION : AG 18-19/01 
 
Il est proposé par M. André Gosselin de nommer Mme Marie-Josée Nareau secrétaire 
d’assemblée. 
 

ADOPTÉ 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
RÉSOLUTION : AG 18-19/02 
 
M.  André Gosselin fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Manon Massé 
d’adopter l’ordre du jour, tel que déposé. 
 
ADOPTÉ 

 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

 
RÉSOLUTION : AG 18-19/03 
 
Mme Julie Lauzon remarque que son nom n’apparaît pas dans la section des présences sur le 
procès-verbal. Mme Marie-Josée Nareau s’engage à corriger le document et de le déposer dans 
les archives. 
 
Il est proposé par André Thériault d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 
20 septembre 2017 avec les corrections. 
 
ADOPTÉ 

 
 
5. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, DU 

COMITÉ DE PARENTS ET DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 
Mme Geneviève Bourdeau présente un portrait sommaire de l’école pour l’année scolaire 2018-
2019. Elle explique ensuite la composition, les rôles et les fonctions du conseil d’établissement. 
Elle précise qu’il y a trois postes avec des mandats de deux ans et un mandat d’un an à combler 
au sein du conseil d’établissement cette année. 

 
6. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 6.1 Présentation du rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement de la Polyvalente 

Sainte-Thérèse 
 

 M.  André Gosselin présente le rapport annuel 2017-2018. 
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6.2 Élection des représentants des parents du conseil d’établissement 
 

 6.2.1 Nomination d’un président d’élection 
 

 RÉSOLUTION : AG 18-19/04 
 
 Il est proposé par M.  Jean-Marc Lafleur de nommer M. André Gosselin président d’élection. 
 
 ADOPTÉ 

 
 
 6.2.2 Nombre de postes en élection (trois postes de 2 ans et un poste de 1 an) 
 
 Trois postes avec des mandats de 2 ans et un poste avec un mandat de 1 an sont disponibles 

au conseil d’établissement cette année. 
 
 6.2.3 Mise en candidature 
 

 M.  André Gosselin invite les personnes intéressées à siéger au conseil d’établissement à 
poser leur candidature. 

 

 Mme Julie Lauzon propose la candidature de M. André Thériault, qui refuse; 

 Mme Jasmine Basque propose sa candidature; 

 M. Martin Fillion propose sa candidature; 

 M. Jocelyn Bolduc propose sa candidature; 

 Mme Manon Massé propose sa candidature; 

 Mme Caroline Côté propose sa candidature; 

 M. Jean-Marc Lafleur propose sa candidature. 
 
RÉSOLUTION : AG 18-19/05 

 
 Il est proposé par M.  André Gosselin de mettre fin à la période de mise en candidature. 
 
  ADOPTÉ 
 
 
 6.2.4 Élection des représentants des parents 
 
 Étant donné que le nombre de parents intéressés à faire partie du conseil d’établissement 

dépasse le nombre de postes disponibles, des élections sont nécessaires. Les candidats se 
présentent à tour de rôle. Un vote secret a lieu. M. Gosselin propose que les trois candidats 
qui auront obtenu le plus de votes soient élus aux postes des mandats de deux ans, le 4e 
candidat, au mandat d’un an, et les deux derniers, aux mandats de substituts. L’assemblée 
accepte la proposition. 

 
6.2.5 Désignation des représentants des parents 
 
Mme Geneviève Bourdeau annonce les noms des parents qui occuperont les quatre postes 
vacants au sein du conseil d’établissement 2018-2019 : 
 

 M. Jocelyn Bolduc (mandat de deux ans); 

 Mme Caroline Côté (mandat de deux ans); 

 M. Jean-Marc Lafleur (mandat de deux ans); 

 Mme Jasmine Basque (mandat de un an); 

 Mme Manon Masse (1er substitut); 

 M. Martin Fillion (2e substitut). 
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Mme Geneviève Bourdeau invite les parents intéressés à participer au conseil d’établissement 
en tant que représentant de la communauté à se manifester à la fin de la rencontre. 
 
Un suivi sera fait auprès d’eux dans les prochaines semaines. 
 
 

7. COMITÉ DE PARENTS 

 
 7.1 Présentation du bilan de l’année scolaire 2017-2018 
 

 Mme Julie Lauzon explique le rôle du représentant au comité de parents. 
 
 7.2 Élection au poste de représentant(e) au comité de parents 

 
RÉSOLUTION : AG 18-19/06 
 

 Mme Jasmine Basque propose la candidature de Mme Julie Lauzon, qui refuse; 

 M. Jean-Marc Lafleur propose la candidature de Mme Caroline Côté, qui accepte. 
 
Mme Caroline Côté occupera le poste de représentant au comité de parents pour la prochaine 
année. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7.3 Élection d’un(e) substitut au comité de parents 
 

 RÉSOLUTION : AG 18-19/07 
 

 Mme Caroline Côté propose la candidature de Mme Jasmine Basque, qui accepte. 
 
Mme Jasmine Basque occupera le poste de substitut au comité de parents pour la prochaine 
année. 

 
ADOPTÉ 
 
 

8. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

 
 8.1 Formation d’un OPP 
 
  Il n’y aura pas d’organisme de participation des parents cette année à l’école. Mme Bourdeau 

invite tout de même les membres intéressés à faire du bénévolat à laisser leur nom à Mme 
Marie-Josée Nareau à la fin de l’assemblée. 

   
 8.2 Élection des membres de l’OPP 
 
  Aucun membre n’est nommé à l’OPP. 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Un parent présent demande s’il est vrai que la piscine sera fermée à la fin de l’année. Mme 
Geneviève Bourdeau répond qu’elle est en effet en fin de vie utile; que les frais d’entretien et de 
réparation sont très élevés. La Commission scolaire évalue présentement la possibilité de faire un 
nouveau plateau sportif. Elle invite toutefois les parents à venir à la première rencontre du 
Conseil; le sujet pourra y être traité. 
 
 

10. PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 (16 OCTOBRE 2018) 

 
Mme Geneviève Bourdeau mentionne que la première réunion du conseil d’établissement aura 
lieu le mardi 16 octobre 2018 à 19 h au centre de documentation, et non pas le 15 octobre, tel 
qu’inscrit au calendrier proposé. 
 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
RÉSOLUTION : AG 18-19/08 
 
Il est proposé par Mme Julie Lauzon de lever l’assemblée. Il est 19 h 08. 
 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 

Marie-Josée Nareau 
Secrétaire de l’assemblée 


