
 

 

 

 

 

Assemblée générale des parents 
Mardi 8 septembre 2015 à 19h30  

à la grande salle de l’école 
 

 

Parents présents :  

Madame Sonia Guertin Madame Heïdi Desmeules-Bergeron 

Madame Mélissa Ledoux Madame Cynthia Lavoie 

Madame Magalie Laflamme Madame Mélanie Leclerc 

Madame Evelyne Tétreault Madame Judith Desjardins Grégoire 

Madame Audrey Messier Madame Isabelle Santerre 

Madame Annie-Claude Longpré Monsieur Dominic Guérin 

Madame Sandra Dumont Monsieur Benoit Lanthier 

Madame Vicky Maynard Madame Jacqueline Husler 

Monsieur Maxime Thibault Madame Marie-Jeanne Lévesque 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblé à 19h40. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

par la directrice de l’école Madame Liette Béchard. Elle présente Monsieur 

Benoit Lanthier, président du conseil d’établissement.  Madame Béchard fait la 

description des travaux dans l’école. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Liette Béchard fait la lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 

Proposé par Benoit Lanthier 

Appuyé par Mélissa Ledoux 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 

Madame Béchard présente le compte-rendu de l’assemblée du 16 septembre 2014 

et permet un temps de lecture aux parents présents. 

Il est proposé que le compte-rendu soit adopté tel que présenté. 

Proposé par Isabelle Santerre 

Appuyé par Audrey Messier 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Rapport annuel du Conseil d’établissement 2014-2015  

Liette Béchard nous fait l’état du rapport d’activités du conseil d’établissement 

2014-2015. 

 



 

 

5. Élections 

Les membres parents suivants seront encore en poste pour 2015-2016 pour la 

deuxième année de leur mandat : Monsieur Benoit Lanthier, Madame Julie 

Gosselin, Madame Audrey Messier. 

a. Procédure d’élection 

Liette Béchard présente la procédure d’élection. 

b. Nomination d’un président d’élection 

Liette Béchard est proposé comme présidente d’élection par Heïdi Desmeules-

Bergeron et Mélissa Ledoux.  Aucune personne n’est contre la proposition. 

c. Nomination de deux scrutateurs d’élection 

Benoit Lanthier  et Audrey Messier se proposent comme scrutateurs.  Aucune 

opposition. 

d. Postes disponibles au conseil d’établissement et élection 

Deux postes de membres parents sont disponibles pour un mandat de deux ans 

suite à la fin du mandat des parents élus. 

 

Dominic Guérin est proposé par Isabelle Santerre et Judith Desjardins Grégoire. 

 

Isabelle Santerre se propose, sa proposition est secondée par Annie-Claude 

Longpré. 

 

Aucune autre proposition 

Aucune opposition 

 

Dominic Guérin et Isabelle Santerre sont élus par acclamation. 

 

e. Représentant et Substitut au comité de parents 

Madame Julie Gosselin était représentante au comité de parents en 2014-2015.  

Elle est absente de l’assemblée générale.  Étant donné que l’intérêt de Madame 

Gosselin n’est pas connu pour renouveler son mandat comme représentante au 

comité de parents, Madame Audrey Messier et Mélissa Ledoux, propose 

Madame Julie Gosselin comme représentante au comité de parents.  Si le poste 

ne l’intéresse pas, le substitut sera représentant au comité de parents. 

 

Monsieur Benoit Lanthier se propose comme substitut au comité de parents.  Sa 

proposition est secondée par Heïdi Desmeules-Bergeron.  

 

6.  Formation d’un organisme de participation des parents 

Benoit Lanthier et Jacqueline Husler proposent la formation de l’organisme de 

participation des parents pour l’année scolaire 2015-2016.   

Les personnes suivantes se portent volontaires pour faire partie de l’OPP : 

Mélissa Ledoux, Heïdi Desmeules-Bergeron, Audrey Messier et Cynthia Lavoie. 

Il est suggéré par un parent de l’assemblée d’inviter les retraités et les bénévoles 

du Centre d’action bénévole à participer au soutien aux activités de l’école. 

 

 



 

 

7. Informations diverses 

a. Chandail de l’école : les parents ont dû se procurer un chandail obligatoire de 

l’école au coût de 5$ pour leur enfant pour les cours d’éducation physique et les 

sorties scolaire.  Les chandails des années précédentes au logo de l’école seront 

acceptés. Un processus de rachat sera mis en place. 

b. Code de vie : il y a un changement à la routine du matin afin de permettre aux 

élèves d’entrer calmement en classe.  Le changement est positif. 

c. OPP : commentaires positifs des parents présents concernant les activités 

récompenses organisées par l’OPP. 

 

8. Autres sujets 

 Moyens de pression de enseignants : question d’un parent sur 

l’organisation des activités pendant l’année scolaire étant donné les 

moyens de pression nationaux des enseignants et d’une possible journée de 

grève. 

 Sécurité aux abords de l’école : un parent mentionne ses craintes 

concernant la sécurité aux abords de l’école à la fin des classes.  

 

9. Levée de l’assemblée 

Madame Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée à 20h15. 


