Assemblée générale de parents
École Louis-Lafortune
Jeudi 10 septembre 2015 à 18 h 15
Procès-verbal

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du conseil d’établissement
2015-2016
Mme Meunier souhaite la bienvenue à tous les parents présents, se
présente et présente tous les membres du conseil d’établissement. Mme
Meunier demande à tous les parents présents de s’assurer de bien signer
le registre des présences.
2. Adoption de l’ordre du jour du 10 septembre 2015
Mme Marie-Josée Imbeault propose l’adoption de l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 10 septembre 2015

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre
2014
4.
Mme Marie-Josée Imbeault propose l’adoption du procès-verbal
l’assemblée générale du 11 septembre 2014
5. Nomination d’une présidence d’assemblée :
Mme Imbeault propose Mme Meunier comme président d’assemblée

6. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement 2014-2015
Mme Meunier présente à l’assemblée les activités du conseil en 20142015 et invite les parents à poser des questions et fait des remerciements.
7. Mot de la direction de l’établissement
M. Yockell invite les parents à visiter le site de l’école pour prendre
connaissance de la thématique 2015-2016 «Le tour du monde en 180

jours. Il parle des prochains défis, dont la question du vivre ensemble
(augmentation significative de la clientèle) et des défis technologiques
avec l’acquisition des tableaux interactifs.
8. Nomination d’une présidence d’élection
Mme Choquette propose M. Loiselle comme président d’élection.
M. Loiselle prend la parole pour présenter les 3 membres sortants
M. Yockell explique le fonctionnement de l’élection, des postes à combler
(3 postes de deux ans) et les rôles au CE.
Mme Meunier, Mme Tremblay accepte de se représenter, Mme LeBel se
retire. Mmes Marie-Josée Imbeault, Geneviève Coulombe, Cynthia
Stewart, Julie Cantin-Blain. Elles présentent leur candidature à
l’assemblée.
9. Élection des parents au conseil d’établissement
On propose à l’assemblée de voter pour les trois postes de deux ans.
M. Yockell propose des modalités d’élections. L’assemblée se prononce.
Mme Imbeault est élue pour un mandat de deux ans
Mme Meunier est élue pour un mandat de deux ans
Mme Tremblay est élue pour un mandat de deux ans
10. Élection du représentant au comité de parents et d’un substitut
M. Loiselle explique le rôle du comité de parents.
Mme Imbeault agira comme représentante et M. Loiselle comme substitut.

11. Décision quant à la mise en place d’un organisme de participation des
parents
Si des parents sont intéressés à y participer, ils doivent communiquer
avec la direction adjointe et donner leur nom. Voici les membres de l’OPP
pour 2015-2016.
David Beaudriault
Jacinthe Beaulieu

Nancy Breton
Julie Lajeunesse
Serge Martel
Patrice Pigeon
Nancy Simard
Cynthia Stewart

12. Date de la première rencontre du conseil d’établissement
Les membres décident d’une première date : le mardi le 29 septembre
2015.
13. Levée de l’assemblée
M Guilaine LeBel propose la levée de l’assemblée à 19h10

