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1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Martin Lafrenière, directeur, ouvre l’assemblée à 19h30. 

 

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

Il est proposé par madame Annie Proulx de désigner monsieur Martin Lafrenière comme président 
de l’assemblée générale de parents et comme madame Anyk Berger secrétaire. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, proposée par monsieur 
Sébastien Desautels. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2019 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2019 avec la modification de 
l’heure de fin de rencontre à 21h15, proposée par madame Isabelle Jorg. 

 

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

Monsieur Martin Lafrenière et madame Annie Proulx expliquent les rôles des membres du conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation de parents. 

 

6. Conseil d’établissement : 

 

6.1. Présentation du bilan du conseil d’établissement 2019-2020 

Monsieur Martin Lafrenière fait part aux parents des réalisations de la dernière année scolaire 
du conseil d’établissement.  

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

6.2.1. Nomination d’un secrétaire d’élection 

On désigne madame Anyk Berger comme secrétaire. 

6.2.2. Détermination du nombre de postes en élection 

Monsieur Martin Lafrenière informe qu’il y a 2 postes vacants d’une durée de 2 ans. 

 

6.2.3. Mise en candidature 

Deux personnes se proposent : Madame Annie Proulx et monsieur Frédéric Perron. 

 

6.2.4. Élection des représentants des parents 

Les personnes suivantes ont été élues par acclamation aux postes de représentants des 
parents au conseil d’établissement : Madame Annie Proulx et monsieur Frédéric Perron  et 
un vote est fait pour les substituts mesdames Karine Forget (1ère), Audrey Dostie (2e) et 
Maria-Josée Maezo (3). 
 
 

7. Élection d’un représentant au comité de parent 

 

Madame Sonia Garrigos agira comme représentante au comité de parent.  
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8. Organisme de participation des parents  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Annie Proulx que l’école Sauvé maintienne son organisme de 
participation des parents. 

 

 

9. Dates des rencontres du C.E. 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 octobre 2020 à 18h45 à l’école Sauvé. 

 

 

10. Période de questions 

Aucune question 

 

 

11. Levée de l’assemblée générale 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Annie Proulx que l’assemblée soit levée à 20h25, l’ordre du jour 
étant épuisé. 

 

 

 

 

______________________________    ______ _______________________ 

Martin Lafrenière, directeur/secrétaire    Président(e) 

 


