
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de l’école Le Carrefour, tenue le 6 septembre 

2018 au gymnase à 20 h. 

 

 

 
PRÉSENCES : 

Seize parents et un commissaire sont présents. 

 

 
1- Ouverture de l’assemblée 

 

Monsieur Vincent Miron, parent membre en 2017-2018, ouvre l’assemblée générale. Il est 20 h 19. 

Monsieur Miron se présente et souhaite la bienvenue à tous les parents. 

 

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

 

Monsieur Vincent Miron, parent membre en 2017-2018, agit à titre de président d’assemblée. Il est 

proposé par madame Valérie Dupré et secondé par madame Catherine-Julie Leclerc que monsieur 

Vincent Miron préside l’assemblée. Il est proposé par madame Catherine-Julie Leclerc et secondé 

par madame Valérie Dupré que monsieur Patrick Rioux, agisse à titre de secrétaire. 

 
 

3- Adoption de l’ordre du jour du 6 septembre 2018 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Morency et secondé par madame Catherine-Julie Leclerc 

que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit accepté tel que présenté. 

 

 
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 août 2017 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Morency et secondé par madame Karine Voyer que 

l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 août 2017 soit acceptée tel 

que présenté. 

 

5 - Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, du comité de parents et de 
 l’organisme de participation de parents (O.P.P.) 
 

 Monsieur Vincent Miron fait la présentation des rôles et fonctions des différentes instances. 

 

 

 



6- Conseil d’établissement 

 

6.1 Présentation du bilan de l’année précédente 

 

Monsieur Patrick Rioux présente le bilan de l’année 2017-2018. 

 

 

6.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

 

Monsieur Vincent Miron présente le fonctionnement pour les élections. Madame Valérie 

Dupré et monsieur Philippe Bastien ont agi à titre de scrutateurs.  

 

6.2.1 Détermination du nombre de postes en élection 

 

Pour l’année 2018-2019, trois postes pour un mandat de 2 ans et un poste pour un 

mandat de 1 an sont à combler. 

   

6.2.2 Mise en candidature 

 

Candidats Appuyé par : 

Madame Valérie Morency Madame Catherine-Julie Leclerc 

Madame Maryse Gauthier Monsieur Philippe Bastien 

Monsieur Jonathan Bambuck Bien-Aimé Madame Valérie Dupré 

Madame Catherine-Julie Leclerc Madame Karine Voyer 

 

6.2.3 Élection des représentants des parents 

 

Les candidats se présentent. Ils sont tous volontaires pour occuper un poste. Aucune 

élection n’a été nécessaire. Les candidats sont élus par acclamation.  

 

 

6.2.4 Désignation des représentants des parents 

 

Madame Valérie Morency__________________________________ (mandat de 2 ans) 

Monsieur Jonathan Bambuck Bien-Aimé ______________________ (mandat de 2 ans) 

Madame Catherine-Julie Leclerc ____________________________ (mandat de 2 ans) 

Madame Maryse Gauthier __________________________________ (mandat de 1 an) 

 

 

6.2.5 Élection des parents membres substituts au conseil d’établissement 

 

Deux membres se présentent en tant que substituts. Ils sont tous retenus. Aucune élection 

n’a lieu. Lors de la première rencontre du conseil d’établissement, la façon de procéder en 

cas d’absence d’un membre sera déterminée dans les règles de régie interne. 

 



 

 

Madame Karine Voyer ___________________ Madame Julie Richard 

 

 Madame Manon Gravel __________________ Madame Julie Riichard 
 
  

 
7- Comité de parents 

 

7.1 Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif) pour le comité de parents de la 

 Commission scolaire 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
8- Organisme de participation des parents (O.P.P.) 

 

8.1 Présentation du bilan de l’année précédente  

  

Monsieur Vincent Miron présente les réalisations 2017-2018. 

 

 

8.2 Formation de l’O.P.P. 

8.2.1 Détermination de la composition de l’O.P.P. 

  

Toutes les personnes volontaires sont les bienvenues. 

 

8.2.2 Élection des membres de l’O.P.P. 

 

Les parents suivants démontrent de l’intérêt à former l’O.P.P. : 

 

1) Madame Valérie Dupré 

2) Madame Catherine-Julie Leclerc 

3) Madame Valérie Morency 

4) Madame Maryse Gauthier 

5) Madame Karine Voyer 

6) Madame Manon Gravel 

7) Madame Édith Lecault 

 

 

Substituts :  Appuyeurs :  

  Appuyeurs :  

Madame Valérie Dupré ____________ 

(représentant) 

 

 Madame Valérie Morency ____________ 

Madame Valérie Morency ___________ 

(substitut) 

 

 

 Madame Valérie Dupré ______________ 



8.2.3 Détermination des règles de fonctionnement de l’O.P.P. 

 

L’O.P.P. est un comité qui coordonne et se partage les responsabilités en sous-comité 

pour différentes activités de la vie de l’école.  

 

 
9- Période de questions 

 

 Un parent soulève la question des sorties éducatives facturées. Monsieur Rioux, directeur de 

l’école, répond aux interrogations des parents. 

 

 
10- Mot de la direction 

 

 Monsieur Patrick Rioux, directeur de l’école Le Carrefour, remercie les parents au nom de tous les 

élèves pour leur grande implication. De plus, il présente les orientations qui seront prises par le 

personnel école cette année. 

 
11- Levée de l’assemblée 

 

  

 IL EST PROPOSÉ par madame Catherine-Julie Leclerc et appuyé par madame Valérie Morency 

de lever la séance. Il est 21 h 25. 


