RESPECT-PERSÉVÉRANCE-BIEN-ÊTRE

Procès-verbal - Assemblée générale de parents
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 9 septembre 2021 au
gymnase du pavillon des Trembles.
1. Ouverture de l’assemblée
Madame Marie-Ève Dumais présente les membres parents du conseil
d’établissement de l’année 2020-2021.
Monsieur Martin Riendeau souhaite la bienvenue aux parents présents.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Martin Riendeau, président du conseil d’établissement de l’école de la
Belle-Rive 2020-2021, fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption est proposée par Madame Kim Berthiaume-Blais et est secondée par
Madame Line Guérin.
Adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020-2021
Monsieur Martin Riendeau présente le procès-verbal de l’assemblée générale de
l’assemblée générale annuelle 2020-2021.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Sophie Lafrance et est
secondée par Monsieur John Morris.
Adopté à l’unanimité.

4.

Composition et fonctions du Conseil d’établissement (CÉ)
Madame Kim Berthiaume-Blais explique la composition du CÉ, ainsi que les
principales fonctions exercées par les membres.

5.

Présentation du rapport annuel 2020-2021
Monsieur Martin Riendeau précise aux membres que le rapport annuel a été
envoyé en courriel à tous les parents avec l’avis de convocation de l’assemblée.
Madame Sophie Lafrance, Madame Pascale Lafrance, Monsieur John Morris et
Monsieur Louis-Philippe Chrétien mentionnent quelques sujets traités lors de
l’année 2020-2021. Des parents questionnent Madame Marie-Ève Dumais,
directrice de l’école concernant les rénovations de la cour d’école pour le pavillon
de la Pointe.

6.

Élections au CÉ et au comité de parents
6.a Nomination d’un(e) président(e) d’élection
Madame Marie-Ève Dumais est élue présidente d’élection par Monsieur Martin
Riendeau, président du conseil d’établissement.
6.b Nomination d’un(e) secrétaire d’élection
Madame Amélie Guay est élue secrétaire d’élection par Monsieur Martin Riendeau,
président du conseil d’établissement.
6.c Nomination de deux scrutateurs
Madame Sophie Lafrance et Madame Kim Berthiaume-Blais sont élus scrutateurs.
6.d Procédure de mise en candidature
Madame Marie-Ève Dumais questionne l’assemblée afin de connaître les parents qui
désirent se présenter pour être membre du conseil d’établissement pour un mandat
de 2 ans.
6.e Élection de 3 parents au C.É.
Trois parents désirent poser leur candidature. Comme il y a que trois parents qui se
proposent et qu’il y a trois postes à combler, il n’y a pas de vote.
Madame Josianne Lamy, Madame Andrée-Anne Dupuis et Monsieur Louis-Philippe
Chrétien sont élus par acclamation.
6.f Élection du délégué et du substitut au comité de parents
Monsieur Louis-Philippe Chrétien sera délégué au comité de parents et Mme AndréeAnne Dupuis sera substitut.

7.

Formation d’un Organisme de participation de parents (OPP)
7.1 Composition, fonctions et réalisations de l’OPP
7.2 Procédure de mise en candidature
7.3 Élection des parents
Madame Marie-Eve Dumais explique le fonctionnement et précise aux parents de
communiquer avec elle s’ils désirent participer à la formation d’un OPP à l’école.
Madame Kim Berthiaume-Blais incite les parents à s’impliquer auprès de l’organisme
de participation de parents afin de développer des projets à l’école.

8.

Mot de la direction
La direction remercie les parents d’avoir assisté à l’assemblée générale de parents et
félicitent les nouveaux membres du conseil d’établissement. De plus, elle remercie
Madame Pascale Lafrance et Monsieur Martin Riendeau pour leur grande implication
au cours des dernières années au sein du conseil d’établissement.

9.

Questions de l’assemblée
Aucune question

10.

Levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est proposée à 19h00 par Monsieur Martin Riendeau et
secondée par Monsieur John Morris.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

