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Assemblée générale annuelle 

Ordre du jour 
3 septembre 2020 

Plateforme Microsoft TEAMS 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

19h00 

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

Véronique Gauvin est nommée président d’assemblée 

Isabelle Girouard est nommée secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Véronique Gauvin fait la lecture de l’ordre du jour 

Proposé par Sébastien Hamel 

Adopté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente 

Proposé par Véronique Gauvin 

Adopté à l’unanimité 

5. Présentation des rôles et fonctions des membres du conseil d’établissement, du Comité 
de parents et de l’organisme de participation des parents 

Madame Christine Benoit, directrice, explique les rôles et fonctions du CÉ, du comité de 
parents et de l’OPP 

6. Conseil d’établissement : 

6.1 Présentation du bilan de l’année précédente 

Présentation du bilan 2020-2021 par Mme Christine Benoit 
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6.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement 

6.2.1 Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 

Aucune élection ne sera nécessaire 

 

6.2.2 Détermination du nombre de postes en élection 

2 postes sont à combler pour 2 ans 

1 poste est à combler pour 1 an suite au désistement de Mme Fanny Lan Bui 

 

6.2.3 Mise en candidature 

Chantale Marquis 

Bianca Deschatelets 

Cindy Lecompte 

 

6.2.4 Élection des représentants des parents 

Aucune élection est nécessaire 

 

6.2.5 Résultat des élections 

Sont élues par acclamation : Madame Chantale Marquis et madame Bianca 
Deschatelets (avec procuration) pour un mandat de 2 ans 

Madame Cindy Lecompte accepte le mandat de 1 an 

7. Comité de parents : 

7.1 Élection d’un représentant et d’un substitut pour le comité de parents du CSSMI 

L’élection du représentant de du substitut se fera mardi 8 septembre lors du 1er CÉ 

8. Organisme de participation des parents (OPP) : 

8.1 Formation de l’OPP (facultatif) 

Le conseil d’établissement ne désire pas d’OPP pour l’année 2020-2021 

 

9. Période de questions 

Aucune question 

10. Mot de la direction 

Madame Benoit, directrice, remercie les gens pour leur participation à l’assemblée générale. 

11. Levée de l’assemblée générale 
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