
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 16 septembre 2021 
19h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue 

Madame Caroline Gingras souhaite la bienvenue à tous les parents 
et fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Myriam Allard d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée du 17 septembre 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2020 

Il est proposé par Mme Éveline Lemire secondé par Anthony 
Mackinnon. 

Adoptée à l’unanimité 
 

4. Nouvelles de l’école 

Madame Caroline Gingras présente la clientèle de l’école, son projet 

éducatif et les enjeux pour la prochaine scolaire : 
 

- Des retards de livraison entrainent un retard d’installation du 
terrain synthétique; 

- D’autres solutions pour les sorties des élèves le soir sont à l’étude 

afin d’assurer la sécurité des élèves; 
- Les règles d’isolement en lien avec la Covid ont changé; 

- Nouvelle fraîche : des tests de dépistage seront réalisés à l’école, 
des détails sont à venir. 
 

5. Mot du président du conseil d’établissement 

M. Richard Bilodeau prononce un petit mot. Il mentionne que 

malgré la Covid, l’école a été très vivante l’an passé, qu’il y a eu 
plusieurs activités grâce à la créativité du personnel de l’école. Il 

mentionne que l’OPP a tout de même fait quelques diners-pizza. Il 
mentionne que le CÉ a décidé de changer la compagnie du service-



 

 

traiteur. Il invite les parents à faire part de leurs commentaires sur 
cette nouvelle compagnie (le Villageois). Il encourage les parents à 

être nombreux pour se présenter pour les postes à combler au 
Conseil d’Établissement.  Il annonce qu’il ne se présentera pas à 

nouveau.  
 

6. Nomination d’un/d’une secrétaire d’élection 

Il est proposé par Mme Julie Foster que Mme Chantale Gagné, 
directrice adjointe, soit la secrétaire d’élection. 

 
Adoptée à l’unanimité 

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

Il est proposé par Mme Hélène Robert que Monsieur Marc Rousson 
soit le président d’élection. 

Adoptée à l’unanimité 

8. Élection des membres au conseil d’établissement  

• 2 membres pour un mandat de 2 ans  

• 2 membres substitut pour 1 mandat de 1 an 

M. Marc Rousson explique le fonctionnement pour les 
élections. Les gens qui se proposent sont : 
 

Mme Marie-Paule Boucher 
M. Alex Freedman  

Mme Mylène Leroux 
 
Mme Maria Rosa Lonetto est intéressée seulement à être 

substitut.  
Il est proposé que pour l’élection, les deux personnes qui auront le 
plus de votes seront élues pour un mandat de 2 ans.  Que 

subséquemment la 3e personne sera celle nominée au poste de 
substitut pour un mandat d’un an. 

 
Mme Éveline Lemire propose la tenue d’élection. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Parents élus pour le mandat de deux ans sont:  

Mme Marie-Paule Boucher 
Mme Mylène Leroux 
 

Les deux membres substituts pour un an seront donc M. Alex 
Freedman et Mme Maria Rosa Lonetto. 



 

 

Il est proposé par Mme Julie Foster de détruire les billets de vote. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

9. Élection d’un membre du CÉ au comité de parents de la CSSPO 

Monsieur Bilodeau explique le rôle de ce comité. M.Anthony 
Mackinnon se porte volontaire. Mme Marie-Paule Boucher se 
propose comme substitut. Les deux sont élus à l’unanimité. 

 
10. Comité EHDAA de la CSSPO  

Madame Caroline Gingras explique ce qu’est ce comité qui concerne 

les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. Elle mentionne que les personnes seront nommées 
par le comité de parents.   

 

11. Organisme de participation des parents (OPP) 

Mme Caroline Gingras invite Mme Hélène Robert, présidente de 
l’OPP, à partager le rôle de l’organisme de participation des parents.  

M. Anthony Mackinnon propose la poursuite du bénévolat offert par 
L’OPP.  

Adoptée à l’unanimité 

12. Levée de l’assemblée 

Mme Mylène Leroux propose la levée de l’assemblée, à 20h45.  

  

 
        

Chantale Gagné 
Secrétaire 


