Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
tenue le 11 septembre 2018
à l’école Notre-Dame
Sont présents : Patricia Roy, Christine Lecours, Karine Pouliot, Karina Gosselin, Jonathan Bégin
(par téléphone) et Odette Cadoret (par téléphone).
1. Ouverture de la séance
Madame Isabelle L. Roy fait l’ouverture de la séance.
2. Mot de bienvenue
Madame Isabelle L. Roy souhaite la bienvenue à l’ensemble des parents.
3. Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Karine Pouliot propose l’adoption de l’ordre du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2017
Madame Christine Lecours propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
12 septembre 2017.
5. Rapport annuel de l’école 2017-2018
Mme Isabelle L. Roy présente le rapport annuel de l’école. Il sera diffusé aux parents sous
peu.
6. Information sur la formation, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’établissement.
Madame Isabelle L. Roy explique les fonctions et pouvoirs des parents au sein du conseil
d’établissement.
7. Nomination des représentants au conseil d’établissement
7.1. Nomination d’un ou d’une présidente d’élection, d’un ou d’une secrétaire et de
scrutateurs.
Madame Christine Lecours propose madame Isabelle L. Roy comme présidente
d’élection, secrétaire d’élection et scrutatrice.
7.2. Procédure des mises en candidature du conseil d’établissement.
Nous n’avons pas eu à ouvrir de procédure de mises en candidature.
7.3 Élection des parents, mandats de deux ans (3 parents à élire)
Christine Lecours
Jonathan Bégin
Odette Cadoret
7.4 Élection des substituts, facultatif
Karina Gosselin

8. Élection du représentant au comité de parents
Après discussion avec les parents présents, nous n’aurons pas de comité de parents pour
l’année 2018-2019.
9. Élection d’un ou d’une substitut du représentant au comité de parents
Idem
10. Consultation relative à la formation d’un organisme de participation des parents
Il y aura un OPP cette année, madame Patricia Roy sera le parent responsable.
11. Date de la première séance du conseil d’établissement
Jeudi le 18 octobre, 19h.
12. Questions diverses
-Activités du service de garde : sortie le 1er octobre au Miller zoo, 10 $ / enfant, 2e sortie le 19
octobre à la Ferme Genest, 10 $ / enfant, approuvé par Patricia Roy.
-Nous avons un beau « Bravo! » pour le vidéo sur la façon d’utiliser le rond-point dans le
stationnement.
-Un autre bon coup souligné par les parents, l’envoie des lettres d’anglais intensif avant les
vacances. Bravo!
13. Levée de l’assemblée
Madame Karina Gosselin propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 30.

Isabelle L. Roy, secrétaire de l’assemblée

