
 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
C’est avec plaisir que vous êtes conviées à l’assemblée générale des parents de l’école St-Joseph pour 
élire les représentants qui siégeront au conseil d’établissement (C.É.). C’est pour chacun d’entre vous 
une occasion de prendre contact avec la vie scolaire de vos enfants et peut-être de vous impliquer sur 
l’un des comités. 

  Date : Le jeudi 17 septembre 2020 
  Heure :  18h à 18h45 
  Lieu : Gymnase de l’école 
 

 PROCÈS-VERBAL 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 Mme Chantal Pilon souhaite la bienvenue à tous les parents et elle explique le fonctionnement 
 de la soirée. 
 
 

2. Mot de la présidente 
 Mme Cindy Dallaire remercie tous les parents d’assister à la rencontre. C’est toujours agréable 

lorsque l’on organise des activités pour l’école, car c’est une bonne et belle école. 
 
 
3. Ouverture de l’assemblée 
 L’ouverture débute à 18h09. 
 
 
4. Vérification des présences 
 Mme Pilon demande aux parents de signer la liste de présences. 
 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 
 IL EST PROPOSÉ par M Simon Dominique Pélissier d’approuver l’ordre du jour du 17 septembre 

2020, appuyé par Mme Nadège Gruffy. 
 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 17 septembre 2019 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Perron d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale 

des parents 2018-2019 tel que rédigé, appuyé par Mme Geneviève Riendeau. 
 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Rapport annuel 19-20 et projet éducatif 
 Mme Pilon informe les parents que lorsqu’il sera terminé le rapport annuel sera déposé sur le 

site de l’école. De plus, il n’y aura pas de statistique, car le projet éducatif est en continuité 
pour quatre années. 

 
 

J’ai un cerveau allumé dans 
un corps en santé! 



8. Explications sur la composition et les fonctions des différents comités liés à l’école : 
8.1 Conseil d’établissement (CÉ) 

  Mme Cindy Dallaire explique la composition et les différents mandats du conseil 
 d’établissement ainsi que le fonctionnement des rencontres qui ont lieu à la fin de 
 chaque mois. Les décisions doivent être prises pour tous les élèves de l’école. 

 
8.2 Comité de parents (CP) 

Mme Cindy Dallaire explique le fonctionnement du comité de parents et informe qu’un 
 membre parent du conseil d’établissement peut représenter notre école. Les 
rencontres ont lieu une fois par mois à La Prairie. 

 
8.3 Mandat de l’organisme de participation des parents (OPP) 

Mme Chantal Pilon suggère qu’il n’y ai pas d’OPP cette année. Elle explique que ce 
comité a été très actif au sein de notre école, mais dû à la pandémie et au risque de 
contamination, il serait préférable de ne pas avoir de comité OPP pour cette année. 
Puisqu’il reste de l’argent des années antérieures, nous prendrons une décision 
éventuellement afin de bien partager les montants amassés. 

 
 
9. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents 

9.1 Nomination d’un président d’élection 
M. Simon Dominique Pélissier a été nommé Président d’élection 

 
 
  IL EST PROPOSÉ par M. Simon Dominique Pélissier de se nommer à titre de président

 d’élection. 
 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.2 Nomination d’un secrétaire d’élection 
IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Laberge de se nommer à titre de secrétaire d’élection. 

 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.3 Procédure de mises en candidature au conseil d’établissement 
  Mme Pilon s’informe sur la procédure pour les élections, car c’est l’assemblée qui 

 décide du fonctionnement. 
    Mme Sylvie Perron se propose 
    Mme Nadège Gruffy se propose 
    Mme Marie-Pier Allard se propose 
    Mme Isabelle Laberge se propose 
    Mme Myriam Bourassa se propose 
    Mme Cindy Dallaire se propose 
    Mme Mélanie Brunelle se propose 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.4 Élection des parents au CÉ (4) 

  Mme Cindy Dallaire est élue 
  Mme Myriam Bourassa est élue 
  Mme Marie-Pier Allard est élue 
  Mme Nadège Gruffy est élue 
 
  Les scrutateurs sont :  
  M. Simon Dominique Pélissier et Mme Chantal Pilon 
 

9.5 Élection du représentant et son substitut au comité de parents 
  IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Bourassa de se nommer représentante au comité 

 de parents. 
 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
  IL EST PROPOSÉ par Mme Nadège Gruffy de se nommer substitut au comité de parents. 
 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.6 Nouvel article de la LIP 51.1 (substituts) 
  Trois personnes se proposent comme membres substituts. 
  Mme Mélanie Brunelle 
  Mme Isabelle Laberge 
  Mme Sylvie Perron 
 
 
10. Organisme de participation des parents (OPP) 
 Il a été voté à l’unanimité qu’il n’y aurait pas d’organisme de participation de parents cette 

année à l’école.  
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Perron de lever l’assemblée générale du 17 septembre 20 à 

18h45. 
 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 
  

Mme Chantal Pilon Mme Cindy Dallaire 
Directrice Présidente 2019-2020 


