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PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle des parents de l’école Arthur-
Vaillancourt, tenue au gymnase de l’école le lundi 29 août 2016  à  9 h 30. 
 
 
PRÉSENCES : Environ 130 parents sont présents. 
 
 
1.  Mot de bienvenue de la direction et information s générales 
 
 Madame Lysanne Gagnon se présente. 
 

Rappel : les documents importants se retrouvent sur le Bureau virtuel de l’école et 
peuvent être imprimés. Ne pas hésiter pour les questions. 
 
Points d'information abordés : l'importance des parents bénévoles pour le 
fonctionnement de la bibliothèque, le retour de la psycho-éducatrice dans nos services 
offerts, les rencontres de parents à venir prochainement, etc. 
 
Défi de l'année : Créer des liens avec les élèves et le personnel de l'école, poursuivre 
les belles choses entreprises les années précédentes. 

 
2. Mot du président de la Fondation Au Diapason   
 
 Monsieur Pierre Gervais, président de la Fondation Au Diapason, explique clairement 

le rôle important de cette Fondation au sein de l'école à vocation musicale. Il explique 
aussi à l'aide d'un Power Point les trois options pour faire le don de 200$. 

 
3.  Ouverture de l’assemblée 
 
 Présentation de la présidente d’assemblée, madame Rébecca Brouillard et du 

secrétaire de cette réunion, monsieur Ghislain Bard. Il est 9h45. 
 
 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Roger Simard et appuyé par monsieur Ian De Billy 
d’adopter l’ordre du jour du 29 août 2016 tel que proposé. 

 
1. Mot de bienvenue de la direction et informations générales. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 août 2016. 
5. Rôles et fonctions des membres: 

  a) du conseil d’établissement 
  b) du comité de parents, 
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  c) de l’organisme de participation des parents. 
6. Rapport annuel 2015-2016 du Conseil d'Établissement. 
7. Élection aux postes de représentants au Conseil d’Établissement: 

  Deux mandats de deux ans sont disponibles. 
 

 8. Organisme de participation des parents (OPP) 
 9. Période de questions. 
 10. Levée de l'assemblée générale. 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée général e annuelle 2015 
 
 Il est proposé par monsieur Morency et appuyé par monsieur Roger Simard d’accepter 

le procès-verbal du 31 août 2015 tel quel. 
 
6. Rôles et fonctions des membres du conseil d’étab lissement, du comité de 
 parents et de l’organisme de participation des par ents 
 
 La direction explique les rôles, la composition de même que les fonctions des 

membres du Conseil d’Établissement, des membres du Comité de Parents et des 
membres de l’Organisme de Participation des Parents ainsi que son implication dans 
l’école. 

 
7.       Rapport annuel 2015-2016 de Conseil d'Étab lissement. 

 
La direction résume le rapport annuel et explique le fonctionnement du Conseil 
d’Établissement : nombre de rencontres, le budget, les votes et décisions pour 
appuyer l’ensemble des projets de l’école. 
Proposé par monsieur Éric St-Jean et appuyé par madame Marlène Hutchison 

 
8. Procédure d’élection aux postes de représentants  au Conseil d’Établissement 
 

Madame Lysanne Gagnon explique la procédure pour l’élection des membres du 
conseil d’établissement : 
 
2 postes offerts pour 2 ans 
1 poste offert pour 1 an. 

 
 Trois candidats se présentent devant l’assemblée pour expliquer leur motivation à être 

élu au Conseil d’Établissement. 
 
 Madame Amélie Brosseau 

Madame Marlène Hutchinson 
Monsieur Éric St-Jean 

 
Le mandat de 1an ou 2 ans sera voté lors de la première réunion. 
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Félicitations aux trois candidats pour leur mise en candidature. 
 
Madame Sarah Marier, secrétaire de l'école, explique les frais que les parents vont 
recevoir à la maison. Deux factures différentes ( donc deux paiements différents) 
seront envoyés par l'entremise de l'enfant deux soirs différents.  
 
Comité de parents : 
 
 À venir lors d'une autre rencontre au mois de septembre. 

 
9. Organisme de Participation des Parents  
 
 Madame Lysanne Gagnon fait circuler une feuille où les gens peuvent s’inscrire à  
 l’Organisme de Participation de Parents. Le rôle fut expliqué au point cinq. 
 
 
10. Période de questions des parents 
 
 Madame Lysanne Gagnon répond aux questions de certains parents. 
 
11.  Levée de l’assemblée générale 
 
 Il est proposé par mon madame Nadine Gagné et appuyé par madame Pascale 

Bouchard de lever l’assemblée à 10 h 10. 
 
 
 
________________________    ________________________ 
 Rébecca Brouillard      Ghislain Bard 
 Présidente       Secrétaire 
 
 
Date : ________________    Date : ________________ 


