ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 20 septembre 2018 à 19h30
Gymnase de l’École St-Laurent
PROCÈS-VERBAL
Présences :
Dominique Turcotte, Cindy Ferrier, Michelle Nadon, Yann Gagnon, Isabelle Clermont,
Andréann Thibert, Cynthia Chalifoux, Catherine Arguin, Isabelle Beauchamp, Jonathan Gagnon,
Stéphanie Larose, Éric Antoine, Francis Sauvé, Jessie Kane et Catherine Piché.
Assiste également à la rencontre : Chantal Gagnon, directrice
1.

Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Chantal Gagnon souhaite la bienvenue aux parents présents.

2.

Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Isabelle Clermont est proposée et accepte d’agir à titre de secrétaire d’assemblée.
Mme Chantal Gagnon fait circuler une feuille afin de prendre les présences.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Chantal Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Andréann Thibert propose
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.

4.

Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 septembre 2017
Les gens présents prennent le temps de lire le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 14 septembre 2017 et il n’y a aucune question. M. Francis Sauvé en propose
l’adoption.
M. Éric Antoine, président de la CSCV, prend la parole. Il se présente, explique
brièvement le fonctionnement du conseil des commissaires et donne des informations en
lien avec la CSCV et divers projets (nouvelle école à l’Ange-Gardien et Boutique les 121
Trésors).

5.

Explications sur la composition et les fonctions
Mme Gagnon présente une vidéo au sujet des rôles et responsabilités d’un conseil
d’établissement (vidéo disponible au fcpq.qc.ca) et apporte des précisions au sujet des
fonctions du comité de parents.
5.1 Du conseil d’établissement
5.2 Du comité de parents
5.3 De l’organisme de participation des parents (OPP)
Mme Gagnon explique l’importance d’un OPP et indique qu’il serait gagnant
pour notre école d’en avoir un.

6.

Rapport annuel du conseil d’établissement 2017-2018
Mme Isabelle Clermont, présidente du conseil d’établissement 2017-2018, présente le
rapport annuel de la dernière année. Il n’y a aucune question. Mme Catherine Arguin en
propose l’adoption

7.

Élections au conseil d’établissement et au comité de parents
4 parents étaient intéressés à faire partie du conseil d’établissement 2018-19.
Mme Isabelle Clermont, Mme Maya Farhat, Mme Catherine Arguin et Mme Cindy
Ferrier.
Comme seulement 3 places sont disponibles, on a dû faire appel aux procédures
d’élection.
Voici le résultat des élections :
Mme Isabelle Clermont, élue
Mme Maya Farhat, élue
Mme Catherine Arguin, élue
Mme Cindy Ferrier sera membre substitut
Mme Andréanne Thibert, qui sera à sa 2e année de mandat, sera déléguée au comité de
parents CSCV.

8.

Formation d’un l’organisme de participation des parents
Mme Chantal Gagnon explique les rôles et responsabilités d’un organisme de
participation des parents (OPP). Il est proposé par M. Yann Gagnon de procéder à la
création d’un OPP à l’école St-Laurent. Mme Chantal Gagnon fait circuler une feuille
afin que les parents intéressés y inscrivent leurs coordonnées. Elle relancera également
les autres parents de l’école avec un appel à tous en septembre.

9.

Questions de l’assemblée
Des questions sont posées par les parents en lien avec le projet éducatif de l’école, qui
sera revu prochainement. Mme Gagnon explique les étapes prévues et rassure les parents
en lien avec les consultations qui auront lieu. Les parents précisent qu’ils apprécient le
caractère culturel et musical de l’école. Mme Gagnon explique que l’école pourra garder
ses couleurs, mais que le nouveau projet éducatif portera davantage sur les objectifs
éducatifs et les moyens mis de l’avant pour assurer la réussite de nos élèves.

10.

Mot de la direction

11.

Levé de l’assemblée
Mme Andréann Thibert propose la levée de l’assemblée.

La secrétaire d’assemblée,

Isabelle Clermont

