
 
 

 

 

 
 
 

Assemblée générale des parents 
Procès-verbal 

Rencontre virtuelle TEAMS 
Mercredi le 15 septembre 2021 

19h00 à 20h00 
 

1. Accueil et prise de présence 
Voir liste des personnes présentes en fichier Annexe 1 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Sébastien Boulanger 
Appuyée par Fanny Roy 

 
3. Nomination d’une ou d’une secrétaire 

Marie-France Guy, directrice 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 16 septembre 2020 
Proposée par Stéphanie Demers-Dubuc 
Appuyée par Cindy Fraser 
 

5. Information – Rôles et responsabilités 
a. Conseil d’établissement 

*Lecture du texte dans l’invitation à l’AGA. 
 

6. Lecture du rapport annuel du Conseil d’établissement 2020-21 
*Voir rapport déposé sur le portail école. 
 

7. Information – Rôles et responsabilités 
a. Comité de parents 

 *Voir texte inscrit dans l’invitation à l’AGA. 
 

8. Information – Rôles et responsabilités 
a. Organisme de participation des parents (OPP) OU Comité de parents bénévoles 

*Lecture du texte dans l’invitation à l’AGA. 
 

b. Fondation 
*Lecture du texte dans l’invitation à l’AGA. 
Isabelle Marois ajoute : 6 à 8 personnes qui se réussissent à l’école où dans un restaurant. Organiser les 
activités de financement principalement pour le programme de Santé globale. Peut inclure l’achat de vélo-
pupitre et autres. Les montants amassés sont substantiels. Participation aux activités de financement 
(vernissage, vente de bûche de Noël, cours-dons et autres). Vous êtes bienvenue, l’équipe est dynamique 
et accueillante. Les activités sont simples pour faciliter l’organisation. Pour vous ajouter, écrire à cette 
adresse : fondation.desranleau@gmail.com 
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9. Élections 
Condition d’éligibilité pour être membre du Conseil d’établissement 
Avoir un enfant qui fréquente l’école et ne pas être membre du personnel scolaire 
 

a. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 
Marie-France Guy, directrice est nommée comme présidente de l’élection. 
 

b. Élection des membres du Conseil d’établissement  
 

- Validation si les 3 membres ayant complétés une année sur deux de leur mandat ont 
empêchement pour poursuivre une deuxième année.  

 

3 POSTES – RESTE 1 AN AU MANDAT pour l’année 2021-22 
PARENTS MEMBRES – 1 an de mandat de complété 

Poursuite 2021-22 Empêchement  

Fanny Roy-Ringuette 
 

x  

Marie-Claude Lacasse 
 

x  

Cindy Fraser 
 

x  

 
 

- 4 postes en élection pour l’année 2021-22 
Propositions : 
Alexandra Michaud 
Sylvain Richard 
Stéphanie Demers-Dubuc 
Jocelyn Beaupré 
Nour Bouanani 
 
Discours : 
Alexandra Michaud : Est nouvellement à notre école (enfants de 2e et 5e année). A une formation en BEPP. 
A participé à de nombreux comités (CÉ, OPP, Conseil exécutif des parents), à plusieurs activités (comité 
technologique pour aider à la formation informatique, page facebook école, diner de Noël et autres) et a 
établi des liens avec les parents bénévoles. 
 
Nour Bouanani : Est nouvellement à notre école (parent d’un enfant au préscolaire). A participé à de 
nombreux projets (aide technologique dont TEAMS, organisé des réunions et réseaux sociaux). 
 
Stéphanie Demers-Dubuc se propose pour être substitut.  

 
Les membres élus sont : 
Alexandra Michaud 
Sylvain Richard 
Jocelyn Beaupré  
Nour Bouanani 
Stéphanie Demers-Dubuc (substitut) 
 
Félicitations pour cette belle relève !  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

c. Élection d’un représentant au comité de parents et d’un substitut 
Jocelyn Beaupré 
Alexandra Michaud, substitut 

 Marie-France Guy, directrice, vérifiera si le membre substitut a le droit de participer aux réunions au CSSRS.  
 

d. Sondage FORM pour la compilation des votes (en remplacement des scrutateurs) 
*Le sondage devra être complété le 16 septembre 2021, soit le lendemain 

 
10. Formation d’un organisme de participation de parents (OPP) ou d’un comité de parents  

OPP est maintenu. Marie-France Guy, directrice, vérifiera si Valérie Simard accepte de poursuivre son implication à 
l’OPP. Elle a dû quitter la rencontre. 
 

11. Parole au public 
 

12. Date de la première rencontre du Conseil d’établissement 
Suggestion : lundi 20 septembre 2021 (modification date à mardi 21 septembre 2021 vu les élections) 

 
13. Levée de l’Assemblée générale des parents 

20h00 
Proposée par Isabelle Marois 
Appuyée par Marie-Claude Lacasse 

 


