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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
TENUE LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 

 

 
 

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 10 septembre 2019. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Hayes souhaite la bienvenue et la rencontre débute à 18h34.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 15 SEPTEMBRE 2020 

L’adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents du 15 septembre 

2020 est proposée par madame Annie Paquet, appuyée par madame Isabelle 

Lacombe. 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 10 SEPTEMBRE 2019 

L’adoption du compte rendu de l’assemblée générale des parents du 10 septembre 

2019 est proposée par monsieur Robert Gobeil, appuyé par madame Isabelle 

Lacombe. 
 

4. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE L’ASSEMBLÉE ET RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

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

Conseil d’établissement a un rôle décisionnel en adoptant ou en approuvant les 

éléments qui le concernent. Cette année, nous avons quatre (4) mandats de deux (2) 

ans et un mandat d’un an. Les rencontres se tiendront en présentiel dans la mesure du 

possible, en respectant les mesures de distanciation.  
 

5. CHANGEMENTS APPORTÉS À LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE PAR LA LOI 40 

Des centres de services scolaires ont remplacé les commissions scolaires. La 

composition du Conseil d’établissement demeure la même, mais les parents qui 

siégeront également sur le comité de parents auront la possibilité de siéger sur le conseil 

d’administration du Centre de service scolaire. Celui-ci scolaire sera composé de cinq 

(5) parents, cinq (5) membres du personnel  et cinq (5) membres de la communauté.  

 
6. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 ET PRIORITÉS 2020-2021 

Madame Annie Paquet présente le rapport annuel 2019-2020. Le Conseil 

d’établissement s’est positionné sur différents sujets dont le projet éducatif,  les règles de 

vie, les frais chargés aux parents, le plan de lutte contre la violence et l’intimidation,  les 

contenus obligatoires en orientation et d’éducation à la sexualité, les voyages, une 

offre d’anglais enrichi et les activités parascolaires financées par le Ministère.  
 

 

 

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/


Les priorités 2020-2021 sont d’offrir le meilleur service à l’élève dans le contexte de la 

pandémie. Des activités parascolaires seront organisées en respectant les balises du 

Ministère. Nous continuerons de travailler à la mise en œuvre de notre projet étucatif et 

sur des enjeux comme l’engagement de l’élève et de la compréhension des besoins 

des élèves.  

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

Madame Hayes explique la procédure d’élection. Quatre (4) postes d’une durée de 

deux (2) ans et un poste d’une durée d’un an sont en élection cette année.  
 

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

8.1 MANDATS DE DEUX ANS (4) 

− Madame Maryse Belley  

− Monsieur Robert Corbeil 

− Monsieur Olivier Tremblay 

− Madame Karine Laroche  
 

8.2 MANDAT D’UN AN (1) 

− Madame Pascale Forget (mandat d’un an ou deux ans / à valider) 

 
9. ÉLECTION DES PARENTS SUBSTITUTS (2) AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

− Monsieur Simon Guay 

− Monsieur Benoit Roy-Déry 
 

10. ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Nadia Larrivée est intéressée, mais elle doit valider ses disponibilités. 

 
11. ÉLECTION D’UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Pascale Forget se propose. Elle est élue par acclamation.  

 
12. FORMATION D’UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

Aucune OPP n’est formé. 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

monsieur Robert Corbeil, à 19h. 
  

  

  Fanny Duchesne, directrice adjointe 

          Secrétaire de la rencontre 


