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CSSMI – École Gaston-Pilon 
Ordre du jour de la rencontre du 8 septembre 2022 

Procès-verbal 

 
PRÉSENCES  

Madame Mélanie Lugossy, parent membre  

Madame Geneviève Morier, parent membre 

Madame Martine Décarie, parent membre 

Madame Tiffany Donovan, parent membre 

Madame Geneviève Morier, parent membre 

Madame Josianne Tanase, représentante du personnel enseignant  

Madame Ève Pigeault, représentante du personnel enseignant  

Madame Josée Cadieux, représentante du personnel enseignant  

Madame Marie-Hélène Marcil, représentante du personnel de soutien  

Madame Cindy Germain, représentante du service de garde 

 

Madame Geneviève Tremblay-Lucier, parent substitut 

Madame Patricia Thinel, parent substitut 

 

Madame Annie April, directrice  

Madame Mélanie Côté, directrice adjointe 

 
ABSENCES 

Le jeudi 8 septembre 2022 – vers 19h45 
Après l’assemblée générale des parents 

 
 1. Mot de bienvenue – Ouverture de l’assemblée à 19h50 

       Les nouveaux membres se présentent. 

22-23-01 2. Adoption de l’ordre du jour (D) 
Il est PROPOSÉ par Madame Ève Pigeault d’adopter l’ordre 
du jour de la séance du 8 septembre 2022, tel que déposé. 

 

C’est ADOPTÉ à l’unanimité. 

 3. Parole au public 

Aucune prise de parole des membres du public. 

22-23-02 4. Procédure d’élection au poste de la présidence du 
conseil d’établissement et de la vice-présidence (P) 
 
Mme April présente la procédure d’élection et les rôles et 
Mme Thinel ajoute des précisions. 
 
C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 
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22-23-03 

 

 

22-23-04 

5. Élection au poste de la présidence et de la vice-
présidence 
Madame Geneviève Morier propose Madame Kim Landry-
Savard comme présidente du conseil d’établissement.  
Madame Ève Pigeault propose Madame Tifany Donavan 
comme vice-présidente du conseil d’établissement.  
 

      Madame Kim Landry-Savard est élue par acclamation 
comme présidente du conseil d’établissement. 
 

Madame Tifany Donovan est élue par acclamation comme vice-
présidente du conseil d’établissement. 
 
C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 

 6. Autorisation pour la communication de renseignements 
personnels 
 
Madame April explique aux membres en quoi consiste cette 
autorisation. 

 7. Déclaration d’intérêts des membres 

Madame April explique aux membres en quoi consiste cette 
déclaration. 

22-23-05 8. Sorties et activités (P)  
Il est proposé par Mme Mélanie Lugossy d’accepter la 
planification des sorties telle que suggérée. 
 
C’est APPROUVÉ à l’unanimité. 

22-23-06 9. Calendrier des réunions et des responsabilités du C.É. (D) 
 
11 octobre ; 
8 novembre ; 
6 décembre ;  
17 janvier ; 
13 février (lundi) ; 
15 mars (mercredi) ; 
11 avril ; 
9 mai ; 
6 juin ; 
 

Les séances débuteront à 18h45. 
La prochaine séance sera en virtuel et lors de celle-ci, il sera 
présenté les règles de régie interne pour déterminer les 
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modalités des prochaines séances. 
 

Mme Cindy Germain propose le calendrier et il est 
APPROUVÉ à l’unanimité. 

 10. Divers 

22-23-07 11. Levée de l’assemblée 

Mme Annie April lève l’assemblée à 21h02 et Mme Marcil 

seconde.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annie April        Kim Landry-Savard 
Directrice        Présidente 


