
 

Ordre du jour de l’assemblée générale des parents 

Au nouveau gymnase de la polyvalente Sainte-Thérèse 
Le jeudi 2 septembre 2021 à 18 h 30 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue de la direction 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du jeudi 2 septembre 2021 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 septembre 2020 

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

7. Conseil d’établissement 

7.1. Présentation du rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement de la polyvalente Sainte-

Thérèse; 

7.2. Élection des représentants des parents du conseil d’établissements pour les mandats 

disponibles, soit trois mandats de deux ans : 

7.2.1. Nomination du président d’élection; 

7.2.2. Nombre de postes en élection; 

7.2.3. Mise en candidature; 

7.2.4. Élection des représentants des parents; 

7.2.5. Élection des parents substituts. 

8. Comité de parents : 

8.1. Présentation des rôles et fonction du comité de parents 

8.2. Élection au poste de représentant(e) au comité de parents; 

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

9. Implication des parents; 

10. Période de questions; 

11. Première réunion du conseil d’établissement 2021-2022 (6 octobre 2021); 

12. Levée de l’assemblée générale. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue à la polyvalente Sainte-Thérèse 

Le 3 septembre 2020 à 18 h 15 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Mot de bienvenue de la direction; 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée; 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du jeudi 3 septembre 2020; 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 septembre 2019; 

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

7. Conseil d’établissement : 

7.1. Présentation du rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement de la polyvalente 

Sainte-Thérèse; 

7.2. Élection des représentants des parents du conseil d’établissement pour les mandats 

disponibles, soit trois mandats de deux ans :  

7.2.1. Nomination d’un président d’élection; 

7.2.2. Nombre de postes en élection; 

7.2.3. Mise en candidature; 

7.2.4. Élection des représentants des parents; 

7.2.5. Élection des parents substituts. 

8. Comité de parents : 

8.1. Présentation des rôles et fonctions du comité de parents; 

8.2. Élection au poste de représentant(e) au comité de parents; 

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

9. Implication des parents; 

10. Période de questions; 

11. Première réunion du conseil d’établissement 2020-2021 (14 octobre 2020); 

12. Levée de l’assemblée générale. 
 

PRÉSENCES

 

Sont présents : 
 

Abolelhadi Ait Bouih Amanda Roses André Thériault 

Audrey Piché Boualem Mansouri Caroline Côté 

Charles Le Borgne Christine Lacroix Claude Fréchette 

Erick Vincent Françis Le Quellec Frédéric Lavallée 

Frédéric Savinsky Gerardo Robles Isabelle Cardinal 

Isabelle Girard Jean-Marc Lemieux Joey Champagne 

Jonathan d’Anjou Julie Bujold Julie Buron 

Kate Plouffe Larissa Alexander Lison Arcand 

Louise Bolduc Mahboubah Mohammad Manon Massé 

Marie-Christine Willems Marie-Claude Archambaul Marie-France Lafleur 

Martin Desrosiers Martin Fillion Nat Marecki 

Ola Lutfi Paola Pierdan Pascale Sarrazin 

Patricia Dib Patrick Aubichon Richard Gingras 

Sandra Fontaine Suzanne Domingue Suzanne Filipe 

Sylvain Benoît Zena Bernoty 
 

Direction : Madame Dominique Sévigny 



Assemblée générale de parents du 3 septembre 2020  Page 2 sur 5 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Madame Dominique Sévigny ouvre la rencontre, il est 18 h 20. 

 
 
2. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

 
Elle souhaite la bienvenue aux parents présents dans notre nouveau gymnase. Elle présente 
madame Élisabeth Whear, direction adjointe pour le programme de santé globale et formation 
musicale intensive. Ensuite, elle présente monsieur Martin Fillion, président du conseil 
d’établissement ainsi que madame Jasmine Basque et monsieur Richard Gingras, membres du 
conseil d'établissement.  

 
 
3. DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 
RÉSOLUTION : AG 20-21/01 
 
Elle présente aux parents présents madame Sabrina Lauzon-Tremblay, secrétaire de gestion et 
propose qu’elle soit la secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 SEPTEMBRE 2020 

 
RÉSOLUTION : AG 20-21/02 
 
Madame Dominique Sévigny fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par 
monsieur Martin Fillion d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 
RÉSOLUTION : AG 20-21/03 
 
Il est proposé par monsieur André Thériault d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
du 19 septembre 2019 tel quel. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
6. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Madame Dominique Sévigny présente un portrait sommaire de l’école pour l’année 
scolaire 2019 2020.  
 
Ensuite, elle explique 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 à combler au sein du conseil 
d’établissement cette année. 
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7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 7.1 Présentation du rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement de la polyvalente 

Sainte-Thérèse 
 

RÉSOLUTION : AG 20-21/04 
 

Monsieur Martin Fillion présente aux membres le rapport annuel de 2019-2020. Il est proposé par 
madame Jasmine Basque d’adopter le rapport annuel tel que proposé. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
7.2 Élection des représentants des parents du conseil d’établissement pour les mandats 

disponibles, soit trois mandats de deux ans :  
 

 7.2.1 Nomination d’un président d’élection 
 

 RÉSOLUTION : AG 20-21/05 
 
 Il est proposé que monsieur Martin Fillion agisse à titre de président d’élection. 
 
 ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 7.2.2 Nombre de postes en élection 
 
 Trois postes avec des mandats de 2 ans sont disponibles au conseil d’établissement cette 

année. 
 
 7.2.3 Mise en candidature 
 

Madame Dominique Sévigny invite les personnes intéressées à siéger au conseil 
d’établissement à poser leur candidature et à se présenter. 

 
 Françis Le Quellec propose sa candidature 
 Jonathan D’Anjou propose sa candidature 
 Patricia Dib propose sa candidature 
 Louise Bolduc propose sa candidature 
 Marie-Claude Archambault propose sa candidature 
 Jean-Luc Lemieux propose sa candidature 
 Caroline Côté propose sa candidature 

 
RÉSOLUTION : AG 20-21/06 

 
 Il est proposé par Madame Dominique Sévigny de mettre fin à la période de candidatures. 
 
   

 ADOPTÉ à l’unanimité 
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 7.2.4 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. Madame Dominique Sévigny propose que les 
trois candidats qui auront obtenu le plus de votes soient élus aux postes des mandats de deux 
ans et les quatre derniers, aux mandats de substituts. L’assemblée accepte la proposition. 

 
Madame Dominique Sévigny annonce les noms des parents qui occuperont les trois postes 
vacants au sein du conseil d’établissement 2020-2021 : 

 
 Françis Le Quellec propose sa candidature 
 Jean-Luc Lemieux propose sa candidature 
 Caroline Côté propose sa candidature 

 
7.2.5 Élection des parents substituts 
 
Six postes avec des mandats d’un an sont disponibles au conseil d’établissement cette année. 
 
Madame Dominique Sévigny annonce que les quatre parents suivants sont automatiquement 
élus à titre de substitut :  
 

 Jonathan D’Anjou  
 Patricia Dib  
 Louise Bolduc  
 Marie-Claude Archambault  

 
Madame Dominique Sévigny invite les personnes intéressées à être élues à titre de parent 
substitut à poser leur candidature et à se présenter. 
 
Les deux parents suivants se présentent, ce qui complète les six mandats disponibles :  
 

 Claude Fréchette 
 Sylvain Benoit 

 
Madame Dominique Sévigny 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 après la première rencontre du conseil d’établissement. 
 
 

8. COMITÉ DE PARENTS 

 
 8.1 Présentation des rôles et fonction du comité de parents 
 

 Monsieur Françis Le Quellec explique le rôle du représentant au comité de parents. 
 
 8.2 Élection au poste de représentant(e) au comité de parents 

 
Madame Dominique Sévigny invite les personnes intéressées à siéger au comité de parents à 
poser leur candidature et à se présenter. 

 
 Françis Le Quellec propose sa candidature 
 Martin Fillion propose sa candidature 
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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. Madame Dominique Sévigny propose que le 
candidat qui aura obtenu le plus de votes soit élu au poste et que le deuxième soit élu au 
mandat de substitut. L’assemblée accepte la proposition. 

 
Madame Dominique Sévigny annonce le nom du parent qui occupera le poste vacant au sein 
du comité de parents 2020-2021 : 

 
 Françis Le Quellec  

 
 

RÉSOLUTION : AG 20-21/07 
 
 

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

À la suite du vote, madame Dominique Sévigny annonce le nom du parent qui occupera le 
poste de substitut au sein du comité de parents 2020-2021 : 

 
 Martin Fillion  

 
 RÉSOLUTION : AG 20-21/08 

 
 

9. IMPLICATION DES PARENTS 

 
Il n’y aura pas d’organisme de participation des parents cette année à l’école. Madame 
Dominique Sévigny invite tout de même les membres intéressés à faire du bénévolat à laisser 
leur nom à madame Sabrina Lauzon-Tremblay à la fin de l’assemblée. 

 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Madame Dominique Sévigny invite le public à poser leur question et elle répond à chacun d’eux.  
 
 

11. PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 (14 OCTOBRE 2020) 

 
Madame Dominique Sévigny mentionne que la première réunion du conseil d’établissement aura 
lieu le mercredi 14 octobre 2019 à 19 h au centre de documentation. Les membres recevront la 
documentation à cet effet par courriel. 
 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
RÉSOLUTION : AG 20-21/09 
 
Il est proposé par monsieur Martin Fillion de lever l’assemblée. Il est 19 h 46. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

Sabrina Lauzon-Tremblay 
Secrétaire de l’assemblée 
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