
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE bES PARENTS

PROCÈS - VERBAL
22 septembre 2021

À l’édifice Intégrée des Forges

1. Mot de bienvenue

Monsieur Jean-Paul Ndoreraho se présente et souhaite la bienvenue aux gens présents à
notre assemblée générale.

2. Adoption de l’ordre du jour

Monsieur Jeari-Paul Ndoreraho, président du Conseil d’établissement, fait la lecture de
l’ordre du jour. Il est proposé par madame Geneviève Allard, d’adopter l’ordre du jour,
tel que présenté.

3. bésignation d’une secrétaire

Madame Geneviève Allard est désignée comme secrétaire de l’assemblée générale.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020

Monsieur Jean-Paul Ndoreraho, fait la lecture du procès-verbal et monsieur Patrick
Bélanger propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre
2020.

5. Explications sur la composition et les fonctions

bu conseil d’établissement, de l’OPP, du comité de parents et du conseil
d’administration du centre de services scolaire.

Madame Jacynthe bupont explique la composition du conseil d’établissement, du
comité de parents, de I’OPP (organisme de participation de parents) et du conseil
d’administration du centre de services scolaire.

6. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents

6.1 Nomination d’un président d’élection

Monsieur Cheikhna Aliou biogana est désigné pour être le président d’élection.

6.2 Nomination d’un secrétaire d’élection

Monsieur Cheikhna Aliou iagana et madame Renée Proulx sont désignés comme
secrétaires d’élection.



6.3 Mises en candidature

Monsieur Cheikhna Aliou biagana explique la procédure de mises en candidature et
de l’élection.

6.4 Élections des parents au Conseil d’établissement

> Madame Andréanne Toupin-Trudel se propose et est élue pour 1 an.

> Monsieur Mathieu Vermot-besroches se propose et est élu pour 2 ans.

Madame Marie-Claude Hardy est présentée par madame Geneviève Allard et est

élue pour 2 ans.

> Madame Maggie Bouchard se propose et est élue pour 2 ans.

Madame Jessica Lacoursière est élue substitut et sera présente seulement si un

membre est absent.

6.5 Élections du représentant et du substitut au Comité de parents

Madame Geneviève A lIard se propose comme représentante au comité de parents
et est élue. Son substitut sera monsieur Mathieu Vermot besroches.

7. Formation d’un organisme de participation des parents

> bécision de formation

Il est proposé par Monsieur Patrick Bélanger et appuyé par madame Renée Proulx,
de ne pas former d’OPP.

8. Comité consultatif EHbAA/CSS

Madame Jacynthe bupont explique le fonctionnement et la composition de ce comité.

9. Mot de la trésorière de la Fondation

Madame Julie Turcotte, trésorière de la fondation, donne des explications sur la mission,
le fonctionnement et les objectifs de la fondation. Une lettre sera acheminée aux
parents afin de solliciter leur participation.

10. Questions de l’assemblée

• Monsieur Jean-Paul Ndoreroho demande comment est le moral du personnel.
Madame Jacynthe bupont explique que le moral est très bien et que la normalité
revient graduellement.

• Il y a beaucoup de masques perdus sur la cour. Le comité vert a été mis à
contribution afin de trouver des solutions.

• Madame Renée Proulx se questionne sur le service de traiteur. Le point sera
apporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement à savoir si les parents
sont satisfaits. Un sondage pourrait être réalisé.
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• Madame !enée Proulx demande si le service de photos sera questionné. Madame
Jacynthe bupont explique que nous discutons de ce point chaque année.

• Nous faisons le tirage pour les prix de présences. Les gagnants du crédit de 50$
sont Madame Frida Bachtarzi et monsieur Maxime Lajoie. Nous les félicitons

11. bate de la première réunion du conseil d’établissement

La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu en présentiel le 5 octobre
2021.

12. Levée de l’assemblée

propose la levée de l’assemblée générale à 20h14.
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