
 
1/4 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  
 

Le mercredi 4 septembre 2019 

                                18h30 à la salle polyvalente de l’école 

______________________________________________________________________ 

 

Procès-verbal 

 
1.    Ouverture de l’assemblée : Mot de la direction d’école 

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

Il est proposé à l’unanimité de nommer Mme Carole Robert comme présidente de 

l’assemblée. 

         Il est proposé à l’unanimité de nommer Mme Bintou Toure secrétaire de l’assemblée. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme San Esteban et secondé par M. Raphael Tchang, et résolu 

unanimement d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté. 

4. Mot de la direction 

Mme Karen Elkeslassy se présente aux parents présents, elle parle de son parcours dans le 

milieu de l’éducation : elle a été directrice adjointe à l’école secondaire Jean Jacques 

Rousseau, auparavant elle a été à la direction d’établissement d’école privée du primaire 

au secondaire.  

5. Présentation des parents membres du C.É. 

Membre 2018-2019 

Mme Carole Robert (dernière année de son mandat) 

M. Raphaël Tchang  

M. Pascal Caron    (absent - dernière année de son mandat) 

Mme Bintou Toure (dernière année de son mandat) 

Mme Josée Dumoulin  

Mme Alejandra San Esteban (substitut)  

Mme Cynthia Gagné (substitut)  
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6. Présentation des rôles et fonctions des membres du Conseil d’établissement, du Comité de 

parents et de l’organisme de participation des parents 

Mesdames Karen Elkeslassy et Carole Robert respectivement directrice et présidente du CÉ 

résument les rôles et fonctions du Conseil d’établissement, du comité de parents et de 

l’organisme de participation des parents. 

7. Conseil d’établissement 

 Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019 

o Mme Robert fait un résumé du rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-

2019, elle souligne qu’il est disponible pour consultation sur le site internet de 

l’école.  

 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

 Nomination d’un président d’élection 

 Mme Elkeslassy a agi à titre de présidente d’élection. 

 Nomination des deux scrutateurs 

 Monsieur Raphaël Tchang et Mme Josée Dumoulin ont agi à titre de 

scrutateurs 

 Présentation du nombre de postes en élection 

 Mme Carole Robert explique qu’il y a 3 postes en élection (pour 

une durée de 2 ans). 

 Mise en candidature  

 Mme Carole Robert 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  

 Mme Bintou Toure se propose comme membre du CÉ  

 

 Élection 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 élections 

 Sont élus pour les postes ( pour un mandat de 2 ans) :  

 Mme Carole Robert                - membre du CÉ 

 Mme Bintou Toure                 - membre du CÉ  

 Mme Cynthia Gagné               - membre du CÉ  

 Mme Alejandra San Esteban    - membre substitut du CÉ 

 M. Sébastien Poirier     - membre substitut du CÉ 

 Mme Myriam Galarneau        - membre substitut du CÉ 
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8. Comité de parents  

8.1 Élection d’un représentant au comité de parent de la CSSMI  

Mme Robert explique le rôle du représentant au comité de parent de la CSSMI.  

Chaque école ou établissement a un représentant au comité de parent de la CSSMI, ce 

parent devient le porte-parole de l’école lors des rencontres du comité de parent qui 

a lieu une fois/mois au siège social de la CSSMI. Ce parent est appelé à partager les 

bons coups de notre école, il se doit également de faire lors des CÉ, un petit compte-

rendu des sujets discutés au comité de parents.   

Est élue : Mme Josée Dumoulin. 

 

8.2 Élection d’un substitut au comité de parents de la CSSMI  

 Est élu : M Raphael Tchang  

 

9. Organisme de participation des parents (OPP)  

9.1 Présentation des rôles et fonctions de l’OPP 

Mme Karen Elkeslassy mentionne en quoi consiste l’OPP : Il s’agit de parents 

volontaires qui servent l'école de différentes façons lors d’activités autres 

qu’académiques. Les membres de l’OPP peuvent aider à l’organisation de plusieurs 

activités exemple : la semaine des enseignants, campagne de financement, Kermesse 

de fin d’année… Le travail de l'OPP se fait toujours de concert avec la direction de 

l'école. Les membres de l’OPP peuvent se présenter aux réunions du CÉ mais n’ont 

pas de droit vote. Mme Robert rappelle que les parents peuvent se présenter aux 

réunions du CÉ s’ils ont des questions ou simplement y assister mais sans droit de 

vote. 

 

        9.2 Nomination des membres  

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

inscrire. 

               

10. Date de la première rencontre du conseil d’établissement 

La première séance aura lieu le mercredi 16 octobre 2019 à 19h dans la salle du 

personnel. Un courriel sera envoyé aux membres afin de les fournir les documents 

en lien avec la prochaine rencontre du CÉ. 

 

11. Période de questions :  

Il y a eu une question sur le projet éducatif : Une maman voulait savoir quand le tout 

sera effectif. Mme Robert a répondu que cette année est l’année pour trouver « le 

comment » et à compter de l’année prochaine nous verrons alors l’application de 

notre projet éducatif. 
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12.     Mot de la direction 

Mme Karen Elkeslassy remercie les parents présents à l’assemblée et les invite à participer 

aux rencontres de parents de la 2ème à la 6e  qui auront lieu tout de suite après l’assemblée.  

12. Levée de l’assemblée générale 

Il est proposé à l’unanimité de lever l’assemblée à 19h05. 

 

 

 

 

 

Procès-verbal adopté le mercredi 16 octobre 2019 

 

 

 

 

              

             Karen Elkeslassy, directrice                             Président(e) du Conseil d’établissement 


