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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Procès-verbal 

 

Date : Jeudi 2 septembre 2021 

Heure : 18h00 

Lieu : Gymnase de l’école Boisé-Fabi 

 

 

 

1. Accueil, prise de présences et ouverture de l’assemblée 

Brigitte Leclerc a introduit l’assemblée générale avec un mot d’ouverture. Les personnes 

présentes ont signé le registre de présences. 

 

2. Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

Alexandre Leblanc Dubé a poursuivi le rôle qu’il occupe lors des rencontres du conseil 

d’établissement. 

Proposé par Julie Parenteau et appuyé par Marie-Ève Duquette 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été proposé par Marie-Ève Duquette et appuyé par Véronique Foley. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 

Le procès-verbal a été proposé par Marie-Ève Pelletier et appuyé par Véronique Foley. 

 

5. Présentation des rôles des comités d’école 

Le Conseil d’établissement a été présenté par Brigitte et Kim Robitaille. 

L’organisme de participation des parents a été présenté par Brigitte. 

La fondation a été présentée par Véronique Cyr et Brigitte. 

 Maxime Gagnon a présenté différentes activités passées et futures de l’école. 

 

6. Présentation du bilan du Conseil d’établissement 2020-2021 

Le bilan annuel a été présenté par Kim et Brigitte. 
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7. Élection au Conseil d’établissement 

A. Nomination à la présidence des élections et de deux scrutateurs 

Marie-Ève P. a été nommée à titre de présidente. 

Maxime et Véronique C. ont été nommés à titre de scrutateurs. 

 

B. Conditions d’éligibilité pour être membre du CÉ 

Les conditions ont été annoncées par Mme Brigitte. 

 

C. Élections de deux parents au Conseil d’établissement 

Julie Parenteau et Marie-Ève ont été nommées à titre de parent au Conseil 

d’établissement. Le poste de présidence au CÉ est ouvert et sera comblé lors de la 

prochaine rencontre du CÉ. 

 

D. Élection d’un parent représentant au Comité de parents CSSRS et son substitut 

Marie-Ève D. et Véronique F. sont nommées à titre de représentantes. Elles s’alterneront 

selon leurs disponibilités. 

 

8. Nomination de parent pour l’OPP 

Aucune nomination n’a eu lieu. 

 

9. Nomination de parents à la fondation 

Cindy Lavigne Leblanc est nommée à titre de parent à la fondation. 

 

10. Période de questions 

Aucune question n’a été soulevée. 

 

11. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée à 19h00 a été proposée par Marie-Ève D. et est appuyée par 

Alexandre. 

 

12. Date de la première rencontre du CÉ 

Mardi 5 octobre 2021 à 18h30. 


