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__________________________________________________________________________________ 

Assemblée générale annuelle des parents  

Mercredi 15 septembre 2021 sur Zoom   

Procès-verbal  

1. Ouverture de l’assemblée virtuelle  

Environ 38 personnes sont présentes sur la plateforme virtuelle Zoom lors de l’ouverture 
de l’assemblée qui se fait à 18 h 37. Présentation de l’ordre du jour.  

2. Mot de bienvenue de la directrice  

Madame Claudine Baril se présente et souhaite la bienvenue à tous.  Elle remercie les parents 
pour leur implication. Malgré le fait que nous sommes moins nombreux aujourd’hui à 
l’assemblée générale, les parents répondent toujours rapidement aux demandes variées. 

3. Élection du secrétaire de l’assemblée  

M. Pierre Paquette propose Mme Mely Cung à titre de secrétaire de l’assemblée. M. 
Long Vu appuie la proposition. L’assemblée est en accord.  

4. Mot du président sortant du CÉ, M. Pierre Paquette  

M. Paquette souhaite la bienvenue à tous pour cette deuxième assemblée générale 
sur la plateforme virtuelle.  

 

5. Présentation de la capsule sur le Conseil d’établissement 

 

M. Paquette mentionne que cette capsule représente bien le rôle des membres du CÉ. 

https://f.io/r7CDtyqD 

 

6.  Adoption de l’ordre du jour   

M. Paquette passe en revue les points à l’ordre du jour. Marilène Bergeron propose 
l’adoption de l’ordre du jour et Ève Malouin appuie. L’assemblée est en accord. 

 

7. Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle du 2 septembre 2020 

6500, av. de Renty 
Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/st-fabien 

https://f.io/r7CDtyqD
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Mme Maria Augusta Caicedo en propose l’adoption du compte rendu, Mme Amélie 
Lanson appuie. L’assemblée est en accord.  

 
8. Bilan 2020-2021 des activités du conseil d’établissement   

M. Paquette présente un diaporama et nomme les membres du conseil d’établissement 
2020-2021. Il réexplique le rôle et la composition d’un C.É et ses priorités. Il présente les 
faits saillants des activités du CÉ pour l’année 2020-2021. Il présente les activités à venir 
pour l’année 2021-2022 dont l’école dans le contexte de la pandémie, la formation 
obligatoire du CÉ, le suivi sur la qualité de l’air et le suivi de la caractérisation du plomb dans 
l’eau, etc...  

M. Paquette présente les membres sortants du CÉ, Mme Mely Cung, Mme Marysol Breton 
ainsi que lui-même. M. Paquette remercie les parents engagés dans l’OPP, les parents qui 
organisent le trottibus, tous les membres du conseil d’établissement, l’ensemble du 
personnel de l’école pour leurs efforts durant le confinement et depuis le retour en classe 
cette année. Il remercie finalement aussi tous les parents.  

9. Présentation des membres sortants   

Les trois postes vacants sont ceux qu’occupaient M. Pierre Paquette, Mme. Mely Cung et 
Mme Marysol Breton.  

10. Nomination des officiers pour l’élection   

Elizabeth Arias Moreno propose que M. Philippe Lafrenière, tienne le rôle de président de 
l’élection appuyée de Rodica Petrov. M.  Philippe Lafrenière explique le déroulement de 
l’élection qui se fera par sondage électronique sur la plateforme Zoom.  Maryse Robitaille 
propose que Mely Cung soit la secrétaire d’élection et Nancy Gagnon appuie. 

Les propositions de candidatures seront recueillies en levant la main, ensuite, M. Lafrenière 
pourra leur donner la parole. Un parent devra appuyer la candidature en levant la main et 
finalement la personne proposée devra accepter de se porter candidat.  

Basé sur le pourcentage de votes, nous proposerons ensuite que les candidats qui n’ont 
pas obtenu de poste deviennent membres substituts du CÉ.  

11. Proposition des candidatures (trois postes vacants et au moins deux substituts) 

Quatre personnes posent leur candidature:  

Maria Augusta Caicedo propose Serge Vignola qui accepte.  

Nordine Hraiba propose Maryse Robitaille qui accepte.  

Maryse Robitaille propose Nordine Hraiba qui accepte.  

Pierre Paquette propose Marysol Breton qui accepte.  

  

Chacune de ces personnes prend deux minutes pour se présenter et dire pourquoi elle est 
intéressée par ce poste.  
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12. Élection   

Le sondage est présenté et les participants votent électroniquement.  

13. Dépouillement des votes  
Le scrutateur M. Philippe Lafrenière procède au dépouillement des votes.  

14. Annonce des résultats   

L’annonce des résultats a eu lieu.  

Mme Marysol Breton est élue pour le premier poste.  

M. Nordine Hraiba et M. Serge Vignola à égalité sont élus pour les deuxième et troisième 
postes. Personne ne demande le vote à nouveau. 

Mme Maryse Robitaille sera appelée comme premier substitut au CÉ. 

 

M. Paquette mentionne qu’il est nécessaire d’avoir au moins deux substituts. Mme 
Amélie Lanson propose Mme Julie Tran comme deuxième substitut. Julie Tran 
propose Marie-Ève Martineau comme troisième substitut. Personne ne demande 
le vote. 

L’assemblée est en accord.  

15. Élection du représentant au comité de parents du CSSDM et de son substitut  

Samia Manneh se propose comme représentante au comité de parents du CSSDM.  

M. Hraiba propose Mme Marysol Breton, mais celle-ci accepte d’être seulement substitut. Mme 
Claire Tamet qui s’était proposée se rétracte en tant que substitut pour laisser sa place à 
Marysol Breton.   

L’assemblée est en accord.  

16. Bilan des activités de l’organisme de participation des parents (OPP)  

Mme Claire Tamet présente le bilan des activités 2020-2021. Elle explique également le rôle et 
le but de l’OPP. Elle mentionne les activités à venir pour 2021-2022 et les coordonnées de 
l’OPP.  

17. Recrutement de nouveaux membres parents (OPP)   

Mme Geneviève Pouliot propose que les parents intéressés à participer aux activités de 
l’OPP communiquent leurs coordonnées directement à l’OPP. Ève Malouin appuie la 
proposition. L’assemblée est en accord.  

18. Fin de l’assemblée   

M. Pierre Paquette remercie les parents pour leur participation. Mme Claudine Baril remercie 
les membres sortants du CÉ pour leur bon travail ces dernières années et mentionne qu’elle 
contactera les parents nouvellement nommés par courriel demain. 
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Marilène Bergeron propose la levée de l’assemblée.  

Levée de l’assemblée à 19 h 42.  
 

 

 

 

______________________________ __________________________ 

Pierre Paquette 

Président du CÉ 

Claudine Baril 

Directrice 

 

 


