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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
TENUE LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

 

 
 

Madame Karina Hayes, directrice, souhaite la bienvenue à tous les parents. 
 

Le document suivant a été remis au début de l’assemblée générale aux personnes présentes : 

 Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Hayes souhaite la bienvenue et la rencontre débute à 20h30. 
  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 10 SEPTEMBRE 

 2019 

L’adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents du 10 septembre 

2019 est proposée par monsieur Marius Céré, appuyée par madame Annie Paquet. 
  

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 11 SEPTEMBRE 2018 

L’adoption du compte rendu de l’assemblée générale des parents parent du 11 

septembre 2018 est proposée par madame Nadia Larrivée, appuyée par madame 

Isabelle Lacombe. 
  

4. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉCISION PORTANT SUR LA LOI DE L’INSTRUCTION 

PUBLIQUE 

Madame Hayes explique que le principal objectif de la rencontre est de déterminer qui 

seront les parents qui siègeront sur le Conseil d’établissement. Elle souligne que le 

Conseil d’établissement a un rôle décisionnel. Elle énumère les principaux éléments qui 

sont discutés et décidés, elle informe du nombre de rencontres, de la composition du 

comité, etc. Les séances sont dirigées par la/le président(e). La Loi sur l’instruction 

publique établit le partage des fonctions et pouvoirs selon les objets, entre le ministère, 

la Commission scolaire, le Conseil d’établissement et la direction de l’école.  
  

5. PROCÉDURE D’ÉLECTION AUX POSTES DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Hayes explique la procédure d’élection. Trois postes d’une durée de deux ans 

et deux postes d’une durée d’un an sont en élection cette année. 
 

6. ÉLECTIONS AUX POSTES DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Quatre postes sont en élection pour des mandats de deux ans (années 2019-2020 et 

2020-2021). Les parents élus par acclamation sont : 

- Monsieur Marius Céré 

- Madame Annie Paquet 

- Madame Nadia Larrivée 

- Madame Isabelle Lacombe 
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7. DÉTERMINATION DES POSTES DONT LE MANDAT EST D’UN AN 

Deux postes sont en élection pour des mandats d’un an (année 2019-2020). Les parents 

élus par acclamation sont : 

- Monsieur Jean-Martin Bouchard 

- Monsieur Étienne Lebel 
 

8. ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Marius Céré présente le rôle aux autres parents puisqu’il y a siégé l’an dernier. 

La fréquence des rencontres est d’environ cinq – six réunions par année. 

Monsieur Marius Céré est élu par acclamation pour représenter notre école au comité 

de parents cette année. 

 
9. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Jean-Martin Bouchard est élu par acclamation pour agir en tant que substitut 

au comité de parents. 

 
10. FORMATION D’UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

Un parent demande à la direction de préciser les mandats d’un OPP. L’OPP peut être 

consulté par les parents qui siègent au Conseil d’établissement afin de donner leur avis 

sur les dossiers nécessitant une plus grande consultation des parents. La direction 

indique qu’au primaire, l’OPP peut être sollicité pour l’organisation d’activités. Au 

secondaire, on mise davantage sur l’implication des élèves via le parlement étudiant. 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Isabelle Lacombe, appuyée par 

monsieur Marius Céré, à 20 h 50. 
  

  

 

 

  Marie-Andrée Julien  

          Secrétaire de la rencontre 

 


