Procès-verbal de l’assemblée générale des parents

21 septembre 2017
1. Mot de bienvenue
Le directeur Erik Langevin souhaite la bienvenue aux parents présents et donne quelques
informations sur le projet éducatif de l’école de l’Accueil.
Madame Geneviève Tremblay, membre du conseil d’établissement, a accepté d’agir comme
secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Stéphanie Toussaint que l’ordre du jour soit accepté.
CE-17-09-01 - Adoptée à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 août 2016.
Il est proposé par Maryse Gilbert que le procès-verbal soit accepté.
CE-17-09-02 - Adoptée à l’unanimité
4. Élection aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement.
Monsieur Langevin donne quelques informations sur le fonctionnement du conseil d’établissement
(Calendrier, sujets traités, climat, etc.).
Monsieur Langevin précise ensuite les nouvelles règles de fonctionnement sur la composition du
conseil d’établissement. Peu de changements pour notre école. Pour ce qui est des représentants
des parents, la principale nouveauté est la nomination d’un ou deux substituts qui pourront
remplacer, s’il y a lieu, les parents absents lors d’une séance du conseil d’établissement.
Sur les cinq postes de représentants des parents au CE, trois postes sont déjà occupés :
mesdames Geneviève Tremblay, Marie-Pier Drolet et Chantal Higgins complèteront cette année
leur mandat de deux ans.
Il y a donc deux postes de représentants des parents à combler, chacun pour un mandat de 2 ans.
Madame Maryse Gilbert est désignée pour assurer la présidence d’élections.
Deux parents présentent leur candidature: mesdames Annie Hamel et Stéphanie Toussaint.
Les parents suivants offrent d’agir comme substituts : monsieur David Routhier ainsi que
mesdames Jinny Thibodeau et Josée Trudel.
Il est proposé par madame Maryse Gilbert que mesdames Annie Hamel et Stéphanie Toussaint se
joignent au conseil d’établissement pour un mandat de deux ans et que David Routhier, Jinny
Thibodeau et Josée Trudel agissent comme substitut pour la prochaine année seulement.
CE- 17-09-03 - Adoptée à l’unanimité

5. Élection au poste de représentant au comité de parents de la commission scolaire
Monsieur Langevin donne quelques informations sur le comité de parents.
Comme aucun candidat ne se montre intéressé, Madame Jinny Thibodeau propose que le conseil
d’établissement nomme lui-même le représentant de l’école au comité de parents de la commission
scolaire.
CE-17-09-04 - Adoptée à l’unanimité
6. Décision de la mise en place de l’O.P.P. (organisme de participation des parents).
Monsieur Langevin donne quelques informations sur le rôle de l’O.P.P. et vérifie si les parents
présents à l’assemblée générale souhaitent la mise en place de l’organisme en 2017-2018.
Personne ne démontre son intérêt pour prendre en charge l’organisation de l’OPP. Il n’y a pas de
proposition.
CE-17-09-05 - Adoptée à l’unanimité
Ce compte rendu a été complété par Geneviève Tremblay.
Nombre de parents présents à l’assemblée générale : 17

