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PROCES-VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS 

18 SEPTEMBRE 2018, 18 H 30 

_________________________________ 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 

Monsieur Claude Champoux, directeur de l’école, souhaite la bienvenue aux parents.   

 

Madame Sophie Tessier, substitut à la présidente du C.É., souhaite la bienvenue aux 

parents.   

  

2. DESIGNATION D’UN PRESIDENT ET D’UN SECRETAIRE D’ASSEMBLEE 

 

 Mme Sophie Tessier est désignée comme présidente d’assemblée. 

 M. Claude Champoux est désigné comme secrétaire d’assemblée. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Jean-François Girard et résolu 

UNANIMEMENT D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que lu. 

 

 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Il est proposé par Geneviève Paquette et résolu  

UNANIMEMENT D’ADOPTER le procès-verbal tel que rédigé. 

 

 

5. PRESENTATION DES ROLES ET FONCTIONS DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT, DU 

COMITE DE PARENTS ET DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 Madame Sophie Tessier et monsieur Claude Champoux informent l’assemblée.  

5.2. Rapport annuel  

 

6. Formation du conseil d’établissement 

Monsieur Champoux présidera l’élection et présente la procédure. 

2 postes d’un mandat de deux ans chacun sont à combler. 

1 poste d’un mandat d’un an est à combler. 

5 personnes ont proposé leur candidature. Il s’agit de Mélanie Cothenet, Ariane Pilon 

Marie-Ève Pelletier, Elena Kozychenko et Mélanie Poupart. 
L’assemblée est invitée à voter. 

Les personnes suivantes sont élues : Mélanie Cothenet, Ariane Pilon et Marie-Ève 

Pelletier. 

Les personnes suivantes agiront à titre de substitut : Elena Kozychenko et Mélanie 

Poupart. 
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7. Formation de l’organisme de participation des parents 

 À la suite de la présentation au point 5, il est décidé unanimement de ne pas en former. 

 

 

 

8. Campagne de financement 

Monsieur Champoux présente de quelle manière la campagne de financement est organisée 

(vente de chocolat, contribution volontaire) ainsi que la répartition des sommes récoltées. 

Il élabore sur l’importance de la campagne pour la réalisation de différents projets, dont 

l’aménagement de classes flexibles. 

 

9. Trottibus 

Les parents intéressés au projet sont intéressées à se manifester en contactant le 

secrétariat. 

 

10.  Code de vie 

Les parents sont informés de l’enseignement explicite du code de vie et des activités 

mensuelles planifiées tout au long de l’année. 

 

11. Présentation de l’équipe-école et mot de la direction  

Monsieur Champoux présente le personnel et insiste sur l’importance de maintenir une 

étroite communication avec les enseignants et autres membres du personnel. 

 

 

11. Élection des représentants au comité de parents 

Sophie Tessier sera la représentante tandis que Mélanie Cothenet sera substitut.  

 

 

12. Période de questions 

Aucune question 

 

 

12. Levée de l'assemblée 

 

Il est proposé par Mélanie Cothenet et résolu UNANIMEMENT DE CLÔTURER 

l’assemblée générale du 18 septembre 2018. Il est 19 h 17. 

 

 

 
 


