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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents de l’école Saint-Gabriel tenue le 

19 septembre 2019 à 18h30 au gymnase de l’école. 

 

 

Ordre du jour 

A.   Mot de bienvenue; 

1.0 Ouverture de l’assemblée; 

2.0 Désignation d'un président et d'un secrétaire d'assemblée; 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 septembre 2018; 

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

l’organisme de participation des parents; 

6.0 Conseil d’établissement; 

6.1 Présentation des membres 2018-2019 

6.2 Présentation du bilan année précédente 

6.3 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

 6.3.1 Élection et détermination du nombre de postes en élection 

 6.3.2 Mise en candidature 

6.3.3 Élection des représentants des parents et d’un substitut 

6.3.4 Résultat des élections 

7.0 Élection d’un représentant et d’un substitut pour le comité de parents de la CSSMI; 

8.0 Organisme de participation des parents (OPP); 

9.0 Levée de l’assemblée. 

 

 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

 Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Risk, d’ouvrir l’assemblée à                       18h34. 

 Adopté à l’unanimité 

 

2.0 Désignation d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

 Afin d'alléger le processus, Mme Isabelle Martel, directrice, propose d'agir en tant que présidente 

de l’assemblée et que Mme Lise Dufour agisse en tant que secrétaire de l'assemblée. 

 

 Il est proposé par Mme Chartré, appuyé par Mme Vincent, d'accepter les personnes désignées. 

 Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

La directrice fait la lecture du projet d’ordre du jour et s’adresse à l’assemblée afin de  

savoir si cela convient à tous. 

 

 Il est proposé par Mme Thériault, appuyé par Mme Gaouette, d’adopter le projet d’ordre du jour. 

 Adopté à l’unanimité 

 

4.0    Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 septembre 2018 

 La directrice fait la lecture du procès-verbal. 

 

 Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Rozon, d’adopter le procès-verbal tel que 

présenté. 

 

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

l’organisme de participation des parents 

La directrice informe l’assemblée des rôles et fonctions du conseil d’établissement, du comité de 

parents et de l'organisme de participation des parents.   

 

Le conseil d’établissement de l’école St-Gabriel est composé de parents, d’élèves, d’enseignants, 

de membres du personnel de soutien, d’un professionnel non enseignant, d’étudiants du 2e cycle 

du secondaire et s’il y a lieu, d’un représentant de la communauté. Les fonctions et pouvoirs du 

CÉ s’exercent en collégialité et toutes décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt de 

l’élève.  

 

Le comité de parent est un comité de la Commission scolaire où chaque établissement est 

représenté et où les parents sont consultés sur de grandes questions à caractères pédagogiques 

et administratifs. 

 

L’organisme de participation des parents est une organisation reconnue par la loi 180 qui permet 

aux parents de se rencontrer et d’œuvrer au sein de l’école sans être soumis aux contraintes 

administratives du CÉ. 
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6.0 Conseil d’établissement 

 

6.1 Présentation des membres 2018-2019 

La directrice tient à remercier les membres du CÉ qui ont terminé leur mandat en juin dernier, 

Mmes Christine Briand et Julie Robitaille ainsi que M. Doutre. La directrice présente les membres 

du CÉ pour qui il reste un an à leur mandat. Aussi elle tient à remercier tous les membres pour 

leur implication et leur apport au CÉ.  

 

6.2 Présentation du bilan année précédente 

La directrice présente le bilan des activités du CÉ pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

6.3 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

6.3.1 Élection et détermination du nombre de postes en élection 

La directrice rappelle que les mandats sont d’une durée de 2 ans.  

 

Donc, pour l’année scolaire 2019-2020, 3 postes sont vacants pour un mandat de 

deux ans.  Un poste est vacant pour un mandant d’une année suite à la démission 

de Mme Cindy Coté. 

 

Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes vacants, les 

candidats seront invités à s’adresser à l’assemblée et, par la suite, le vote secret sera 

demandé. 

 

6.3.2 Mise en candidature 

Mme Martel fait l’appel des candidats. Elle rappelle cependant que pour être 

candidat, celui-ci doit être le parent d’un jeune qui fréquente l’École St-Gabriel. 

Les personnes suivantes proposent leur candidature : 

Mme Julie Robitaille 

Mme Marilyn Chartré 

Mme Lorraine Thériault 

Mme Josée Thivierge et 

M. François Fréchette 

 

6.3.3 Élection des représentants des parents et d’un substitut 

Comme le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes vacants, le 

vote secret est demandé. 

 

6.3.4 Résultat des élections 

Mme Martel est heureuse d’annoncer la nomination des 4 parents élus : 

• Mandat de deux ans : Mmes Marilyn Chartré, Lorraine Thériault et Josée 

Thivierge. 

• Mandant de un an : M. François Fréchette 

• Mme Julie Robitaille accepte d’agir en tant que substitut au CÉ 

 

 

7.0 Élection d’un représentant et d’un substitut pour le comité de parents de la CSSMI 

Les membres du CÉ sont consultés afin de connaître leur intérêt pour œuvrer comme 

représentant au comité de parent. Mme Micheline Thibault accepte de représenter notre école 

pour le comité de parents et Mme Julie Robitaille a signifié son intérêt pour agir en tant que 

substitut. 

 

8.0 Organisme de participation des parents 

La directrice a préalablement mentionné au point 4.0 qu’il n’y a pas d’OPP à l’école St-Gabriel 

depuis plusieurs années. Par contre, elle a expliqué que nous constituons une banque de 

bénévoles. Les parents intéressés à faire du bénévolat lors de certaines sorties ou autres 

activités sont invités à remplir le formulaire approprié disponible à la fin de l’assemblée.  

 

9.0 Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 19h02. 

 

 

 

 

Isabelle Martel 

Directrice 
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