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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 - 19H15
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Notre-Dame-de-1'Assomption

l Ouverture de rassemblée et mot de bienvenue

Monsieur Turner, président et Madame Perron, directrice par intérim souhaitent la

bienvenue aux parents présents.

2 Designation d'un(e) secrétaire d'assemblée

Madame Perron se propose pour assumer la responsabilité de secrétaire d'assemblée.

3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
IL EST PROPOSÉ PAR Line Parent d'approuver l'ordre du jour tel que présenté.

PROPOSITION APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

4 Lecture et adoption du procès-verbal du 9 septembre 2019
IL EST PROPOSÉ PAR Valéry Tchuente Taghe d'approuver le procès-verbal de la rencontre
du 9 septembre 2019 tel que présent.

PROPOSITION APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

5 Mot de la direction

5.1 Bilan des activités

Madame Perron présente le bilan des activités de l'année écourtée de 2019-2020.

L'équipe a relevé ses bons coups et les défis à relever. Le document sera acheminé à

tous les parents de l'école et sera déposé sur son site WEB.

6 Projet éducatif

6.1 Rappel des valeurs et des objectifs
Au bilan des activités, les valeurs du nouveau projet éducatif y sont présentées.



7 Procédure d'élection

7.1 Nomination d'un(e) pr'ésident(e) d'élection.

Monsieur Turner se propose pour agir en tant que président d'élection.

7.2 Nomination d'un(e) secrétaire d'élection

Madame Perron se propose pour agir en tant que secrétaire d'élection
l

7.3 Nomination de 2 scrutateurs

Monsieur Turner et Madame Perron se proposent afin de comptabiliser les votes reçus.

7.4 Explication des procédures d'élection

Monsieur Turner explique qu'il est possible de se présenter soi-même ou d'etre proposé
par un parent présent. Il y a 3 postes à combler pour un mandat de 2 ans.

8 Élection des parents au conseil d'établissement

8.1 Presentation des rôles et fonctions du conseil d'établissement

Monsieur Turner rappelle que le conseil ne s'immisce pas dans les classes. On ne règle pas un

cas particulier mais, nous nous préoccupons de ce qui touche l'ensemble des élèves par son

code de vie, le projet éducatif, le budget de l'école etc.

8.2 Presentation du rapport des activités

Au bilan des activités, il a été énuméré les sujets sur lesquels les membres du conseil

d'établissement ont eu à discuter ou à se positionner.

8.3 Mise en candidature (3 mandats de 2 ans)
Madame Line Parent

Monsieur Valéry Tchuente Taghe

Madame Manon Riverin

8.4 Presentation des candidats

Les candidats étant déjà connus parmi les parents présents, ce point n'est pas applicable.

8.5 Élection par vote secret
Les candidats sont tous élus par acclamation. Nous félicitons les parents volontaires.

8.6 Élection des parents substituts
Les parents. Madame Chloé Beaudoin-Lejour et Madame Véronique Boursier se proposent

afin d'etre chacune, un membre substitut.



9 Élections d'un parent représentant au comité de parents

9.1 Presentation des rôles et fonctions du comité de parents

Le représentant au comité de parents explique les rôles et fonctions à ce comité et la

fréquence des rencontres. Les rencontres se tiennent à La Prairie une fois par mois. Les

membres sont consultés sur le calendrier scolaire, le transport, les besoins particuliers des

établissements et des ressources accordées. Des formations sont proposées et ouvertes à

tous.

9.2 Presentation du rapport du parent représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents présente les principaux sujets traités durant l'année
2019-2020.

9.3 Élection d'un parent représentant au comité de parents
Monsieur Jean-Sébastien Motard se propose en tant que représentant au comité de parents

pour l'année 2020-2021.

PROPOSITION APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

9.4 Élection d'un substitut au comité de parents
Monsieur Sébastien Turner se propose en tant que membre substitut au comité de parent

pour l'année 2020-2021.

10. Formation d'un Organisme de participation des Parents (OPP)

10.1 Presentation des rôles et fonctions de l'OPP

Monsieur Turner explique ce que peut faire un OPP

10.2 Presentation du rapport d'activités de l'OPP

Il explique les activités organisées dans les années passées. Ex : Fête de l'Halloween,
Visite au salon du livre etc

10.3 Décision de la formation d'un OPP

Il EST PROPOSÉ PAR Chloé Beaudoin-Lejour qu'il n'y aura pas d'OPP pour l'année 2020-
2021. Il sera possible de demander l'aide des parents pour les événements où leur
soutien serait nécessaire.

PROPOSITION APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

11. Période de questions



12 Levée de rassemblée

IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Sébastien Motard de lever rassemblée à 8h20.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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