COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

ÉCOLE DES PRÉS-VERTS

Procès-verbal ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS tenue
le jeudi, 6 septembre 2018 à la cafétéria de l’école des Prés-Verts à 20h15.
Présences : 14 personnes présentes à l’assemblée générale
1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue
Mme Isabelle Branco, directrice, et M. Francis Filion, président, souhaite la bienvenue
aux parents
#AG-18-19.01
2. Nomination du président d’assemblée;
Il est proposé par Mme Marjolaine Ménard que M. Francis Filion préside l’AG.
Il accepte.
#AG-18-19.02
3. Nomination d'un secrétaire d’assemblée;
Mme Isabelle Branco se propose comme secrétaire d’assemblée. Les parents présents
acceptent volontiers qu’elle prenne les notes.
#AG-18-19.03
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par M. Éric Brodeur et secondé par Mme Brigitte Leduc que l’ordre du
jour de l’assemblée générale de parents soit accepté tel que présenté.
#AG-18-19.04
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en
septembre 2017;
Après avoir laissé quelques minutes afin de prendre connaissance du procès-verbal de
la réunion de septembre 2017, il est proposé par Mme Valérie Gendron et secondé par
Mme Marjolaine Ménard que le procès-verbal soit adopté tel que déposé.
#AG-18-19.05
6. Rôles et fonctions du conseil d’établissement (C.É.), de l’organisme de
participation des parents (O.P.P.) et du Comité de parents (C.P.);
M. Francis Filion explique aux parents présents les rôles et fonctions du CÉ, le rôle de
l’OPP et le rôle du CP.

7. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement;
M. Francis Filion dépose le rapport annuel du CÉ et en fait la lecture.
#AG-18-19.06
8. Procédure d'élection aux postes de représentants des parents au conseil
d’établissement;
1. Nomination d'un président d'élection;
M. Yvetot se propose comme président d’élection du CÉ
#AG-18-19.07

adopté à l’unanimité

2. Nomination d’un secrétaire d’élection;
M. Blanchard se propose comme secrétaire d’élection du CÉ
#AG-18-19.08

adopté à l’unanimité

9. Élections;
1. Élection des nouveaux représentants des parents au conseil
d'établissement;
Il y a 3 postes ayant des mandats de 2 ans à pourvoir. Au total, 3 parents
manifestent leur intérêt.
Il est donc proposé par M. Yvetot et secondé par M. Blanchard.
QUE les trois parents soient élus:
Sont donc élus les parents suivants pour un mandat de 2 ans :
Patrick Barrière
Maryse Quintin
Francis Filion
De plus, Mesdames Valérie Gendron, Geneviève Gosselin, Brigitte Leduc et
Marjolaine Ménard se proposent comme substituts.
#AG-18-19.09
2. Élection au poste de représentant au Comité de parents de la CS;
Il est proposé par M. Hugo Blanchard que M. Olivier Yvetot soit nommé au poste
de représentant au comité de parents pour l’année scolaire 2018-2019.
#AG-18-19.10

3. Élection d'un substitut au représentant au Comité de parents de la CS;
Il est proposé par M. Olivier Yvetot que Mme Maryse Quintin soit nommée comme
substitut au poste de représentant au comité de parents pour l’année scolaire
2018-2019.
#AG-18-19.11
10. Formation de l’O.P.P.;
1. Proposition de l’Assemblée pour la formation d’un O.P.P.;
Il est proposé par Mme Marjolaine Ménard qu’un organisme de participation de parents
soit formé à l’école des Prés-Verts.
#AG-18-19.12
2. Nomination des membres de l’O.P.P.; Aucun nouveau membre étant
présent, nous enverrons un courriel à tous les parents au cours des prochaines
semaines.
11. Période de questions;
12. Évaluation de la rencontre;
13. Levée de l’assemblée générale
Il est proposé par Mme Julie Blanchette que la séance soit levée à 20h53.
#AG-18-19.03
14. Date de la première rencontre du nouveau conseil d'établissement CSDHR,
1er novembre 2018 à 19h15
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