
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  
ÉCOLE DE GRANDS-CHEMINS 

12 septembre 2017 
 

Procès-verbal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Madame Janie Dugal, directrice, ouvre l’assemblée débute à 19h30.  

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

Madame Marie-Pierre Paquin accepte d’être la présidente d’assemblée et madame Dugal 
prendra le rôle de secrétaire.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Geneviève Tremblay propose d’adopter l’ordre du jour en modifiant le point 6.1 et 
6.2.2. Elle est appuyée par monsieur Daniel Guy.  

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

Monsieur Daniel Guy propose d’adopter le procès-verbal du 8 septembre 206, appuyé par 
madame Vènessa Opdekamp-Talbot. 

5. Présentation des rôles et fonctions des membres du conseil d’établissement par 
Madame Marie-Pierre Paquin et Madame Janie Dugal 

6. Conseil d’établissement : 

6.1 Le rapport annuel sera envoyé par courriel aux membres du CÉ s’ils ne l’ont pas 
reçu en juin dernier.  

6.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

6.2.1 Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 

Madame Marie-Pierre Paquin est nommée présidente d’élection. 2 
parents prendront les rôles des scrutateurs.  

 

6.2.2 Détermination du nombre de postes en élection (3 postes : Geneviève 
Tremblay, Freddelyne Labossière et Daniel Guy)  

 

6.2.3 Mise en candidature 

Madame Geneviève Tremblay, monsieur Daniel Guy, monsieur Daniel 
Girard, madame Annie-Ève Frigon, madame Martine Guérard et madame 
Freddelyne Labossière 

 

6.2.4 Élection des représentants des parents au CÉ 

Madame Annie-Ève Frigon, monsieur Daniel Guy et madame Geneviève 
Tremblay 

 

 



7. Présentation de l’organisme de participation des parents (OPP) : 

8.1 Présentation du bilan de l’année précédente 

EN collaboration avec les parents présents, un bilan est fait à l’oral.  

8.2 Formation de l’OPP (facultatif) 

Des parents manifestent leur intérêt à faire partie de l’OPP : Sophie Parent, Vènessa 
Opdekamp-Talbot, Ode Bourgoin, Marie-Pier Paquin. 

 

8. Période de questions 

Aucune questions 

9. Levée de l’assemblée générale  
 

Monsieur Daniel Guy propose la levée de l’Assemblée à 20h00. 
 


