
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 17 septembre 2020 
 

 
Procès-verbal 

 

 
1. Mot de bienvenue 
Madame Catherine Dubuc souhaite la bienvenue à tous les parents.   

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Christine Pichette d’adopter l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
3. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2019 

Il est proposé par Julie Foster d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
19 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

4. Nouvelles de l’école 

Madame Catherine Dubuc présente l’école et les enjeux pour la prochaine 
année scolaire : 

 Nous avons une clientèle de 637 élèves cette année 

 Notre école est à pleine capacité et il n’y a plus aucun local de libre. 

 Le Service de Garde accueille 221 élèves dirigés par M. Marc Rousson.   

 Mme Josée Côté, classe principale, assure aussi le bon fonctionnement 
du SG.  

 Le corridor de sécurité : 
 Nous avons 12 brigadiers-élèves. 

 Le système de valet n’a pas lieu cette année. 
 
Présentation du projet éducatif : 

 Les trois valeurs de l’école : Le Respect, l’Engagement, le Bien Être. 

 Les trois volets du PÉ : la littératie, un milieu de vie sain, sécuritaire et 
actif ainsi que de favoriser la pratique éducative du 21è siècle.  

 

Changements à la LIP : 
 
-Mme Dubuc présente les changements en lien avec le CÉ (membres substituts, 

formation obligatoire des membres des CÉ élaborée par le Ministre, etc.). 
 

-Mme Dubuc répond à plusieurs questions et inquiétudes par rapport à la 
pandémie de la Covid-19 

 



 
 

 
5. Mot du président du conseil d’établissement 
M Richard Bilodeau prononce quelques paroles. Il remercie l’équipe-école pour 

le bon retour en mai pour les élèves qui sont venus à l’école, il mentionne que 
tout s’est bien déroulé. Puis, il invite les parents à s’impliquer dans le conseil 

d’établissement.  
 
 

6. Nomination d’un secrétaire d’élection 
Avant la nomination, Mme Dubuc mentionne que les rencontres du CÉ auront 

lieu en virtuel.  Il est proposé par Madame Nathalie Courcy que Madame 
Chantale Gagné soit la secrétaire d’élection. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

7. Nomination d’un président/présidente d’élection 

Il est proposé par M. Bilodeau que Monsieur Marc Rousson soit le président 
d’élection. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Élection des membres au conseil d’établissement  

  
Monsieur Rousson explique le fonctionnement pour les élections.  Les gens 
pourront se proposer ou être proposés par une autre personne. Ceux qui se 

proposent sont : 
 

Evelyne Lemire 
Christine Pichette 
Myriam Allard 

Nadia Petrov 
Anthony MacKinnon 

 
 Il y a trois postes pour un mandat de 2 ans et deux postes pour un mandat 
d’un an.  Il est proposé que pour l’élection, les trois personnes qui auront le 

plus de votes seront élues pour un mandat de 2 ans.  Que subséquemment 
les deux autres personnes ayant aussi le plus de votes par la suite, seront 
celles nominées au poste d’un an 

 
Madame Nathalie Courcy propose la tenue d’élection. Adoptée à l’unanimité 

 
Parents élus pour un mandat de 2 ans :    
Evelyne Lemire 

Myriam Allard  
Anthony MacKinnon 

 
 



Parents élus pour un mandat d’un an : 
Nadia Petrov  

Christine Pichette 
 
 

Il est proposé par Madame Nathalie Courcy et Julie Foster de détruire les 
billets de votes.                                                                  

 
Adoptée à l’unanimité 

 

9. Élection d’un membre au comité de parents de la CSSPO 
Madame Bilodeau explique le rôle de ce comité. Nous avons besoin d’un 

représentant et d’un substitut. M.Bilodeau est proposé et il accepte. Il est élu 
à l’unanimité. Mme Foster se propose comme substitut et est élue à 
l’unanimité.  

Adoptée à l’unanimité 
 

10. Élection d’un parent au comité EHDAA de la CSSPO  

Madame Catherine Dubuc explique ce comité qui concerne les élèves 
handicapés et ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  Elle 

mentionne qu’à partir de cette année, les personnes seront nommées par le 
comité de parents.  

 

11. Organisme de participation des parents 
Madame Catherine Dubuc invite Madame Hélène Robert, présidente de l’OPP, 
à partager le rôle de l’organisme des parents.   

 
Il est proposé par Mme Myriam Allard que le comité « Organisation de 

participation des parents » soit reconduit à l’École des Cavaliers. 
 

Adoptée à l’unanimité     

 
12. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 
Hélène Robert que la séance soit levée à 21h27. 

 

Chantale Gagné     
Secrétaire 


