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Assemblée générale annuelle des parents
Jeudi 5 septembre 2019, au gymnase
Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée
Environ 200 personnes sont présentes au gymnase lors de l’ouverture de
l’assemblée qui se fait à 18 h 05.
2. Mot de bienvenue de la directrice
Madame Claudine Baril se présente et souhaite la bienvenue. Elle présente le
nouveau directeur adjoint, Philippe Lafrenière.
3. Mot du président sortant du CÉ, M. Pierre Paquette
M. Pierre Paquette 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. Il remercie également les membres du CÉ sortant pour
leur très grande disponibilité. Il souligne l’intérêt de voir l’horaire de la soirée
modifié dans le but de permettre que l’assemblée générale des parents se tienne
en un seul bloc, c’est-à-dire sans être entrecoupée par les rencontres
parents/enseignants.
4. Élection du secrétaire de l’assemblée
M. Paquette propose Claudine Baril à titre de secrétaire de l’assemblée. M. Fallu
appuie la proposition et Mme Baril l’accepte. L’assemblée est en accord.
5. Adoption de l’ordre du jour
M. Fallu propose et Mme Cung appuie. Pierre Paquette accepte.
L’assemblée est en accord.
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle du 13 septembre 2018
M. Paquette revoit le procès-verbal de cette assemblée. Mme Nahanie Cloutier en

propose l’adoption. M. Vincent l’appuie. L’assemblée est en accord.
7. Bilan 2018-2019 des activités du conseil d’établissement
M. Paquette nomme les membres du conseil d’établissement 2018-2019. Il
explique le rôle et la composition d’un C.É. et présente un diaporama qui fait le
bilan des activités du CÉ pour l’année 2018-2019. Les parents sont informés de la
possibilité qu’ils ont de communiquer avec le CÉ par courriel.
8. Présentation des membres sortants
Les trois postes vacants sont ceux qu’occupaient M. Pierre Paquette, Mme Mély
Cung et M. Sébastien Veillet.
9. Nomination des officiers pour l’élection
Monsieur Pierre Paquette propose que M. Lafrenière soit président d’élection.
Mme Cung appuie la proposition. M. Paquette propose que Mme Baril soit
secrétaire d’élection. M. Sévigny appuie la proposition. Mmes Nancy Gagnon et
Baroudi se proposent comme scrutatrices. Mme Andréanne Clermont appuie la
proposition. L’assemblée est en accord.
10. Proposition des candidatures (trois postes vacants)
Il y a trois postes disponibles. Six personnes posent leur candidature :
Mme Mély Cung propose Pierre Paquette, qui accepte ;
Mme Kolli propose Mély Cung, qui accepte ;
M. Olivier Milon propose Marysol Breton, qui accepte ;
Mme Maria Caicedo propose Serge Vignola, qui accepte ;
Mme Baroudi propose Frédérique Pichot, qui accepte ;
Mme Maryse Tremblay propose Raja Arrouch, qui accepte.
Chacune de ces personnes prend deux minutes pour se présenter et dire
pourquoi elle est intéressée par ce poste.
11. Élection
Les bulletins de vote sont distribués.
12. Dépouillement des votes
Les scrutatrices procèdent au dépouillement des votes.
13. Annonce des résultats
L’annonce des résultats a eu lieu après le bilan des activités de l’OPP, afin de
permettre le dépouillement complet des votes et de ne pas retarder le
déroulement de l’assemblée générale.
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M. Pierre Paquette, Mme Mély Cung et Mme Marysol Breton sont élus.
Mme Barouzi propose que les candidats non élus soient nommés membres
substituts du conseil d’établissement.
Mme Frédérique Pichot, M. Serge Vignola et Mme Arrouch sont membres
substituts.
Mme Andréanne Clermont appuie la proposition et l’assemblée est en accord.

14. Élection du représentant au comité de parents de la CSDM et de son substitut
Mme Baouane propose que M. Paquette soit nommé représentant au comité de
parents de la CSDM. Mme Andréanne Clermont appuie la proposition. M.
Paquette accepte. L’assemblée est en accord.
M. Jn-Rony Vincent propose que M. Ulysse Fortier-Gauthier soit nommé substitut
du représentant au comité de parents de la CSDM. Mme Dominguez l’appuie. M.
Fortier-Gauthier accepte. L’assemblée est en accord.
15. Bilan des activités de l’organisme de participation des parents (OPP)
Les parents membres de l’OPP 2018-2019 sont présentés. Mme Nahalie Cloutier
présente le bilan des activités. Elle explique également le rôle et le but de l’OPP.
Elle mentionne que les membres actuels de l’OPP ont besoin d’aide pour
continuer leur mission.
16. Recrutement de nouveaux membres parents (OPP)
M. Sévigny propose que les parents intéressés à participer aux activités de l’OPP
communiquent leurs coordonnées à un membre actuel de l’OPP ou au secrétariat
de l’école. Mme Souhila appuie la proposition. L’assemblée est en accord.
17. Fin de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 19 h.

Pierre Paquette
Président du CÉ 2018-19

Claudine Baril
Directrice

