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Assemblée générale annuelle de parents
Jeudi 13 septembre 2018, Gymnase
Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée
Environ 250 personnes sont présentes au gymnase lors de l’ouverture de
l’assemblée qui se fait à 18 h 45.
2. Mot de la directrice par intérim
Madame Fabienne Groslier-Cauchi se présente et souhaite la bienvenue.
3. Présentation du personnel
Monsieur Jérôme Lamontagne présente toute l’équipe-école ainsi que quelques
membres du personnel du service de garde.
4. Présentation des membres sortants
Les membres sortants du conseil d’établissement 2016-2017 sont : M. Sinarith
Heng et Madame Amélie Saint-Pierre. Madame Corinne Lemire ayant
démissionné en cours d’année, a été remplacée par M. Jn-Rony Vincent.
5. Mot du président du CÉ et bilan 2017-2018
Monsieur Pierre Paquette présente un diaporama qui fait le bilan des activités du
CÉ pour l’année 2017-2018. Il remercie les parents engagés dans l’OPP, le
personnel enseignant et de soutien ainsi que la direction de l’école pour leur
collaboration exemplaire avec le CÉ.
6. Rencontres avec les enseignants
Madame Groslier-Cauchi invite les parents à se rendre dans la classe de leur
enfant pour rencontrer les enseignants.

8. Nomination d’un président d’élection
Madame Amélie Saint-Pierre propose M. Pierre Paquette comme président
d’élection qui agira aussi comme secrétaire d’élection. Pierre Paquette accepte.
L’assemblée est en accord.

9. Proposition des candidatures et élection des membres du CÉ
Il y a trois postes disponibles. Voici les trois personnes qui posent leur
candidature :
- Mme Thuya La propose M. Tuan Long Vu, père de Jonathan (3e) et Viviane (1re
année) qui accepte ;
- M. Heng propose M. Jn-Rony Vincent, père de Stella et Théo Vincent (3e année)
qui accepte ;
- M. Bertrand Lefébure propose Ulysse Fortier-Gauthier, père de Milo LansonFortier en maternelle qui accepte.
Ces trois personnes prennent deux minutes chacune pour se présenter et dire
pourquoi elles sont intéressées par ce poste. Elles sont élues par acclamation.

9.

Proposition des candidatures et élection des membres substituts du CÉ
Il y a cinq postes disponibles. Voici les cinq personnes qui posent leur
candidature :
-Mme Thuy La propose, Mme Saint-Pierre, qui accepte ;
-Mme Bergeron propose Mme Cloutier qui accepte ;
-Hamani Zahia propose Mme Tamet qui accepte
-M. Veillet propose M. Rachid qui accepte
-M. Vincent propose M. El-Fakir qui accepte.
Ces personnes sont élues par acclamation et seront appelées à être substitut
dans Monsieur Paquette accepte.
10. Élection d’une personne déléguée à la CSDM et de son substitut
Madame Amélie Saint-Pierre propose monsieur Pierre Paquette au poste de
délégué et monsieur Sébastien Veillet au poste de délégué substitut au comité de
parents de la CSDM. Les deux acceptent. L’assemblée est en accord.

11. Proposition d’un OPP
M. Morand propose, appuyé de Mme Cloutier que les parents de l’école SaintFabien réitèrent leur volonté d’avoir un OPP. Adopté à l’unanimité.
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Les parents remplissent les formulaires du CÉ ou de l’OPP ainsi que les
formulaires pour les antécédents judiciaires.
12. Fin de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h 55. La première réunion du conseil d’établissement
2018-201 est le mardi 2 octobre prochain.

Pierre Paquette
Présidente du CÉ 2017-18

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim

