
 
 

PROCÈS-VERBAL 
15 septembre 2021 

 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

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

2. Mot de la présidente 
Mme Cindy Dallaire remercie tous les parents d'assister à la rencontre. Elle mentionne les 

avantages d'être membres du CÉ.  

 
 
3. Ouverture de l’assemblée 
 L’ouverture débute à 19h20. 
 
 
4. Vérification des présences 
 Mme Pilon demande aux parents de signer la feuille des présences. Huit parents sont présents à 

l'assemblée. 

 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Bourassa d'adopter l'ordre du jour pour l'assemblée du 15 

septembre 2021. Mme Cindy Dallaire appuie la proposition. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 17 septembre 2019 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Bourassa d'adopter le procès-verbal. Mme Cindy Dallaire 

appuie la proposition. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
7. Rapport annuel 21-22 et projet éducatif 
 Mme Pilon présente le projet éducatif de notre école. 
 
 
8. Explications sur la composition et les fonctions des différents comités liés à l’école : 

8.1 Conseil d’établissement (CÉ) 
 Présentation d'un power point sur le rôle du CÉ. Mme Dallaire explique sa composition et 

précise que ce sont des parents élus par l'assemblée qui le représentera.  Les rencontres ont 

lieu une fois par mois. 



 
 

8.2 Comité de parents (CP) 
Mme Dallaire explique qu’un parent élu parmi les membres du CÉ peut représenter notre école. 

Les rencontres ont lieu une fois par mois.  

 
8.3 Mandat de l’organisme de participation des parents (OPP) 
Mme Dallaire explique ce qu'est l'OPP. Elle précise que ce sont des parents bénévoles qui 

s'impliquent à divers niveaux, tels que lors des campagnes de financement, les activités, etc.  

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

9.1 Nomination d’un président d’élection 
IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Bourassa de se nommer présidente d'élection. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

9.2 Nomination d’un secrétaire d’élection 
IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Michaud de se nommer secrétaire d'élection. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

9.3 Procédure de mises en candidature au conseil d’établissement 
 Il est convenu que le vote sera anonyme et que chaque parent inscrira le nom du candidat de 

son choix sur un papier. 

M. Jean-Patrick Lacoste se propose 

Mme Caroline Michaud se propose 

Mme Fatou Tounkara se propose 

Mme Michelle Kelley se propose 

 
 

9.4 Élection des parents au CÉ (1) 
Mme Caroline Michaud est élue par voie majoritaire. 

Les scrutateurs sont : Mme Fatima Bensabah et Mme Myriam Bourassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

parents. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Myriam Bourassa de se nommer substitut au comité de parents. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

9.6 Article de la LIP 51.1 (substituts) 
  Deux personnes se proposent comme membres substituts. 
  Mme Michelle Kelley 
  M. Jean Patrick Lacoste 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
10. Organisme de participation des parents (OPP) 
 Il a été voté à l’unanimité qu’il y aura un organisme de participation de parents pour l’année 

scolaire 2021-2022. 
 
 
11. Levée de l’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire de lever l’assemblée générale du 15 septembre 21 à 

20h19. 
 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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