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ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE DES PARENTS
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 - 19H30
PROCÈS VERBAL

l. Ouverture de l'Assemblée et mot de bienvenue de la présidente et de la direction
Monsieur Sébastien Turner, président, et Madame Nathalie Decamps, directrice,
souhaitent la bienvenue aux parents présents physiquement et de façon virtuelle.

2. Nomination d'une présidence de rassemblée générale
Monsieur Turner propose Madame Decamps comme présidente d'assemblée.

3. Designation d'un(e) secrétaire de rassemblée générale
Monsieur Turner propose Madame Chloé Beaudoin-Lejour pour assurer la fonction de
secrétaire d'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Madame Decamps fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Motard et appuyé par Monsieur
Sébastien Turner d'adopté l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de rassemblée générale du 14 septembre 2020
Madame Decamps propose de faire la lecture du procès-verbal de rassemblée
générale du 14 septembre 2020 et procède à la lecture de celui-ci.

Il est proposé par Madame Chloé Beaudoin-Lejour et appuyé par Monsieur Jean-
Sébastien Motard d'adopter le procès-verbal de rassemblée générale du 14
septembre 2020 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

6. Mot de la direction
Madame Decamps souligne sa joie et celle de son équipe d'etre en présentiel malgré
les contraintes sanitaires. Elle évoque la fermeture de classes en raison de la COVID-
19 ainsi que la décision de tenir rassemblée générale via la plateforme Teams.



6.1 Dépôt du rapport annuel 2020-2021
Madame Decamps fait la lecture du rapport annuel 2020-2021 et y apporte quelques
explications. Quelques petites modifications sont à apporter au niveau des objectifs et
de l'Organisme de participation des parents.

Il est proposé par Madame Manon Riverin et appuyé par Monsieur Jean-Sébastien
Motard d'adopter le rapport annuel 2020-2021 avec les modifications à apporter.

Adopté à l'unanimité

7. Projet Éducatif
7.1 Rappel des valeurs et des objectifs du Projet Éducatif

Madame Decamps rappelle les valeurs du projet éducatif soit la persévérance, l'estime de
soi et rengagement. Les parents sont invités à prendre connaissance de la documentation
déposée et y ajoute quelques explications.

8. Bibliothèque
8.1 Travaux en cours

Madame Decamps explique que les travaux vont bon train. La peinture étant maintenant
terminée, la livraison et l'installation des caissons sont prévues avant la fin de la semaine
en cours. La hausse des coûts prévus des travaux ayant été approuvée, le local sera
bientôt prêt à recevoir le programme Passe-partout.

9. Procédure d'élection

9.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection
Monsieur Turner propose Madame Decamps comme présidente d'élection.

9.2 Nomination d'un(e) secrétaire d'élection
Monsieur Turner propose Madame Manon Riverin comme secrétaire d'élection.

9.3 Nomination de 2 scrutateurs

Monsieur Turner propose Madame Decamps et Mme Riverin afin de comptabiliser tes
votes reçus.

Adopté à l'unanimité

9.4 Explication des procédures d'élection
Monsieur Turner mentionne qu'il y a trois mandats de 2 ans et un mandat de 1 an à
combler.

10. Élection des parents au Conseil d'établissement
.20.1 Presentation des rôles et fonctions du conseil d'établissement

Monsieur Turner rappelle que le Conseil d'établissementjoue un rôle de support au niveau
de l'équipe école ainsi que de la direction. Il ne s'agit pas de régler des cas particuliers,
mais bien de tout ce qui a trait à l'ensemble des élèves, soit le code de vie de l'école, son
projet éducatif, les budgets, etc.

10.2 Presentation du rapport des activités
Rien n'est mentionné.

10.3 Mise en candidature (3 mandats de 2 ans et l mandat de l an)
Madame Christine Leclair
Monsieur Sébastien Turner
Monsieur Jean-Sébastien Motard
Monsieur Jean-François Leroux

10.4 Presentation des candidats
À tour de rôle, chacun des candidats se présente brièvement.



10.5 Élection par vote secret
Les quatre candidats sont élus par acclamation.

10.6 Élection de parents substituts
Mesdames Chloé Beaudoin-Lejour et Nancy Deveau présentent leur candidature comme
parents substituts. Elles sont élues par acclamation.

11. Élections d'un parent représentant au comité de parents du CSSDGS
11.1 Presentation des rôles et fonctions du comité de parents

Monsieur Sébastien Turner invite Madame Manon Riverin qui occupait le poste de
représentante au comité de parents à parler du rôle.

11.2 Presentation du rapport du parent représentant au comité de parents
Il n'y a pas de rapport présenté.

11.3 Élection d'un parent représentant au comité de parents
Monsieur Sébastien Turner propose la candidature de Madame Manon Riverin qui
accepte le mandat.

11.4 Élection d'un substitut au parent représentant au comité de parents
Monsieur Sébastien Turner propose la candidature de Monsieur Valéry TchuenteTaghe
qui accepte le mandat.

12. Formation d'un Organisme de Participation des Parents (OPP)

12.1 Presentation des rôles et fonctions de l'OPP

La porte-parole de l'OPP de l'année dernière explique ce qu'étaient les rôles et les
fonctions de l'OPP dans le passé et ce que ce dernier a accompli dans les dernières
années à l'école NDA. Elle explique aussi pourquoi cet organisme a été dissout et qu'il
n'est plus en activité depuis l'an dernier.

12.2 Presentation du rapport d'activités de l'OPP
Puisque le comité est maintenant inactif, aucun rapport d'activité n'est présenté.

12.3 Décision de la formation d'un OPP

Aucun parent n'étant disponible pour prendre la direction de t'organisme, il n'y aura pas
d'OPP cette année.

12.4 Adoption d'une résolution en cas de formation
Aucune adoption à inscrire au PV.

13. Période de questions
Aucune question n'est soulevée.

14. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Motard et appuyé par Monsieur
Sébastien Turner d'approuver la levée la séance.

Approuvé à l'unanimité
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