
 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 
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9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
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13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 
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• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 



 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS     
 

Le mercredi 5 septembre 2018 
                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbalverbalverbalverbal    

 
1.1.1.1.             Ouverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assembléeOuverture de l’assemblée    : : : : Mot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’écoleMot de la direction d’école    

2.2.2.2. Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un Désignation d’un président et d’un président et d’un président et d’un président et d’un secrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assembléesecrétaire d’assemblée    

                                        Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé à l’unanimité de nommer Mme Julie Lavoie secrétaire de l’assemblée. 

 

3.3.3.3. Lecture et aLecture et aLecture et aLecture et adoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jourdoption de l’ordre du jour    

Il est proposéIl est proposéIl est proposéIl est proposé par Josée Dumoulin et secondé par Mme Carole Robert, et résolu 
unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4.4.4.4. Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    

5.5.5.5. PrésentPrésentPrésentPrésentation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.Éation des parents membres du C.É....    

Membre 2017Membre 2017Membre 2017Membre 2017----2018201820182018    

Mme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole RobertMme Carole Robert    

M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang M. Raphaël Tchang (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

M. Pascal M. Pascal M. Pascal M. Pascal Caron Caron Caron Caron     

Mme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou ToureMme Bintou Toure        

Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin Mme Josée Dumoulin (derni(derni(derni(dernièèèère annéere annéere annéere année    de leurde leurde leurde leur    mandatmandatmandatmandat))))    

Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut) Mme San Esteban (substitut)     

Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)Mme Cynthia Gagné (substitut)        

6.6.6.6. Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions Présentation des rôles et fonctions des membres des membres des membres des membres du Cdu Cdu Cdu Conseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du onseil d’établissement, du CCCComité de omité de omité de omité de 
parentparentparentparentssss    et de l’organismet de l’organismet de l’organismet de l’organisme de participation e de participation e de participation e de participation des parentsdes parentsdes parentsdes parents    

M. Tchang, avec le soutien de Madame Garand, résument les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement, du comité de parents et de l’organisme de participation des parents. 

 



7.7.7.7. CCCConseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissementonseil d’établissement    

• Présentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annPrésentation du rapport annueluelueluel    du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017du Conseil d’établissement 2017----2018201820182018    

o M. Tchang avec le soutien de Mme Garand font un résumé du rapport annuel du 
Conseil d’établissement 2017-2018 et M. Tchang souligne qu’il est disponible 
pour consultation au secrétariat de l’école et qu’il sera déposé sur le site Internet 
de l’école. 

• Élection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissementÉlection des représentants des parents au conseil d’établissement    

• Nomination Nomination Nomination Nomination d’un d’un d’un d’un président d’électionprésident d’électionprésident d’électionprésident d’élection    

� IIIIl est proposél est proposél est proposél est proposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand 
présidente d’élection. 

 

• Nomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateursNomination des deux scrutateurs    

� IIIIl est pl est pl est pl est proposéroposéroposéroposé à l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Garand et 
Mme Julie Lavoie scrutatrices. 

 

• Présentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en électionPrésentation du nombre de postes en élection    

• Mme Marie-Claude Garand explique qu’il y a 2 postes en élection 
pour un mandat de 2 ans.  

 

• Mise en candidatureMise en candidatureMise en candidatureMise en candidature     

• Mme Josée Dumoulin se propose comme membre du CÉ 

• Mme Alejandra San Esteban se propose comme membre du CÉ 

• Mme Cynthia Gagné se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joëlle Boudreau se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Joanie Haché se propose comme membre du CÉ (substitut) 

• Mme Marie-Claude Parmentier se propose comme membre du CÉ 
(substitut) 

• Mme Martine Daigneault se propose comme membre du CÉ  

• M. Raphaël Tchang se propose comme membre du CÉ  

    

• ÉlectÉlectÉlectÉlection des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parentsion des représentants des parents    

• Compte tenu qu’il y a un plus grand nombre de candidatures que 
de places disponibles, chaque candidat se présente à tour de rôle 
et explique pourquoi il souhaiterait devenir membre du CÉ.  

• Résultat des électionsRésultat des électionsRésultat des électionsRésultat des élections 

• Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les Sont élus pour les postes de deux anspostes de deux anspostes de deux anspostes de deux ans    : : : : MmMmMmMme Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin e Josée Dumoulin et et et et 
M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang. M. Raphaël Tchang.     

 

8.8.8.8. Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents        

8888.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI        

 Est élu : Mme Josée Dumoulin 

    



    

8888.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI        

 Est élu : Mme Carole Robert 

 

9.9.9.9. OOOOrganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation rganisme de participation des parents (Odes parents (Odes parents (Odes parents (OPPPPPPPP))))        

9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan9.1 Présentation du bilan    2017201720172017----2018201820182018    

 Mme Marie-Claude Garand résume l’année scolaire 2017-2018 

        9.2 9.2 9.2 9.2 NominationNominationNominationNomination    ddddes membreses membreses membreses membres        

 Une liste circule afin que les parents intéressés à faire partie de l’OPP puissent s’y 
inscrire. 

                                                    9.3 9.3 9.3 9.3 Date de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontreDate de la première rencontre     

Mme Marie-Claude Garand enverra un courriel aux membres afin de les informer de 
la date de la 1re rencontre. 

 

10.10.10.10. Date de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissementDate de la première rencontre du conseil d’établissement    

La première séance aura lieu le le le le mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17    octobre 2018octobre 2018octobre 2018octobre 2018    à 19à 19à 19à 19hhhh dans la salle du personnel. 

11.11.11.11. Période de questionsPériode de questionsPériode de questionsPériode de questions    

Quelques parents demandent un suivi pour le projet cour d’école. Mme Garand 
mentionne que le projet suit son cours avec les fonds disponibles.  

12.12.12.12. Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    

Mme Marie-Claude Garand remercie les parents présents à l’assemblée.  

13.13.13.13. Levée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée généraleLevée de l’assemblée générale    
Il est proposé par Mme Bintou Toure et secondé par Mme Marie-Claude Parmentier de 
lever l’assemblée à 19h19. 
 
 

 

 
 

Procès-verbal adopté le mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 
 
              
            Marie-Claude Garand, directrice                Président(e) du Conseil d’établissement 


