
 

 

 
Date de rencontre : 2019-09-15 
Endroit : École primaire des Avenues 
Lieu : Gymnase du pavillon Sainte-Famille 
Heure : 18h30 

 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de parents du 15 septembre 2020 
 
 
1. Accueil de la présidente du conseil d’établissement et de la direction 

 
Mot de la directrice. Explications du conseil d’établissement et présentation des membres du conseil 
d’établissement. 

 
2. Choix d’un(e) secrétaire 

 
Véronique Breton se propose avant le début de l’assemblée afin d’être la secrétaire de la réunion. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Marie-Claude Bernard, parent, et résolu par Josée Bouffard, parent que l’ordre du jour 
de l’assemblée générale de parents soit adopté tel que déposé. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2019 

 
Il est proposé par François Bergeron, parent, et résolu par Philippe Grenier, parent, que le procès-verbal 
de l’assemblée générale de parents du 10 septembre 2019 soit adopté tel que déposé. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Informations concernant l’école par la direction 
 

5.1. Présentation de l’école, le nombre d’élèves, le nombre de groupe, particularité de notre milieu ainsi 
que les projets d’agrandissement de l’école et du parc école.  
Présentation du projet qui vise la lutte contre les ilots de chaleur par le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie. 
Présentation de nombreux partenaires tels que la Fondation Christian Vachon, la Grande Table ainsi 
que la pédiatrie scolaire avec Docteur Livernoche. 

 
6. Rapport annuel du conseil d’établissement 
 

Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 2019-2020 par la présidente Mme Paméla 
Tanguay-Ménard. 
 

7. Élection au conseil d’établissement 
 
7.1 Présentation et implication au conseil d’établissement. 
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7.2 Élection 3 postes de 2 ans, 2 poste de 1 an en remplacement et un parent substitut. 
 
 
En élection : Josée Bouffard, Julie Laroche, Chrislain Djomako, Marie-Claude Bernard, Paméla Ménard, 
Jessy Allaire. 
 
Josée Bouffard, élue pour un mandat de 2 ans 
Marie-Claude Bernard, élue pour un mandat de 2 ans 
Paméla Ménard, élue pour un mandat de 2 ans 
Chrislain Djomako, élu pour un mandat de 1 an (en remplacement) 
Julie Laroche, élue pour un mandat de 1 an (en remplacement) 

 Jessy Allaire, élu comme membre substitut au CÉ. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

7.3 Élection du représentant au comité de parents et de son substitut. 
 

Marie-Claude Bernard se propose pour devenir la déléguée au comité de parents de la CSSRS. Julie 
Laroche et Josée Bouffard se proposent comme substitut. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
8. Présentation de la Fondation et recrutement 

 
Philippe Grenier se présente comme membre de la Fondation depuis 6 ans. Il explique le fonctionnement 
de la Fondation de l’école, les rôles des membres du comité, les activités de financements tels que le 
Bazar de livres, vente de chocolat, etc. Philippe explique ce que fait la Fondation avec l’argent amassé 
tels que le financement des sorties éducatives, dons pour le parc école, etc. 

 
 

9. Période de questions 
 

Aucune question 
 

 
10. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, François Bergeron, parent, propose que la séance soit levée à 19h26. 
Appuyée par Philippe Grenier, parent, et adoptée à l’unanimité. 

 
 
           
Paméla Ménard, présidente     Véronique Breton, secrétaire 


