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Procès-verbal de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de
l’école Marie-Derome
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
ÉCOLE MARIE-DEROME
Procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 16 septembre 2015 à
20 h, au gymnase de l’école Marie-Derome.

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE
Madame Isabelle Bouchard, présidente sortante du conseil d’établissement ouvre la
séance. Il est 20 h 07. Elle souhaite la bienvenue aux parents.

2. MOT DE LA DIRECTION
Madame Branco s'adresse à l'assemblée afin de se présenter et souhaiter la
bienvenue aux parents. Elle parle du thème de l’année aux parents « Ensemble
pour ta réussite » qui mettra en vedette plusieurs superhéros.

3. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Madame Isabelle Bouchard propose Madame Isabelle Branco en tant que
secrétaire.
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4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé et résolu
QUE l’ordre du jour de l’assemblée soit adopté tel que présenté.
Proposé par Madame Anne-Marie Demers.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;
Mot de la direction
Nomination d’un secrétaire d’assemblée;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents 2013-2014
Présentation des rôles et fonctions du conseil d'établissement, de l'organisme de
participation des parents et du comité de parents
Conseil d’établissement :
7.1 Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement;
7.2 Adoption d’une procédure d’élection;
7.3 Élection des nouveaux membres
7.4 Élection du délégué et de son substitut
Organisme de participation des parents :
8.1 Présentation des activités de l'année précédente;
8.2 Formation d’un OPP;
8.3 Règles de fonctionnement et informations pour la 1re rencontre;
Période de questions
Levée de l’assemblée.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20132014
Il est proposé et résolu
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de l’an dernier soit adopté tel que
présenté;
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l’école Marie-Derome
Monsieur Steve Boucher propose l'adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT, DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS ET
DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Isabelle Branco appuyée par Madame Isabelle Bouchard expliquent en
quelques mots le rôle que jouent chacune de ces instances et l’implication qu'elles
requièrent. Elles établissent les différences entre elles.

7. Conseil d’établissement
7.1 Présentation du rapport annuel du conseil
d’établissement
Mme Isabelle Bouchard fait le survol du bilan des dossiers abordés par le conseil
d’établissement ainsi que des activités tenues par l’O.P.P pour l’année 2014-2015.

7.2 Adoption d’une procédure d’élection
Mme Isabelle Bouchard suggère la procédure d’élection suivante :
DANS L’ORDRE :
1. Par volontariat
2. Par proposition
S’IL Y A BESOIN DE DÉCRETER DES ÉLECTIONS :
3. Les parents se présentent brièvement
4. Vote secret
5. Détermination des élus.
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7.3 Élection des nouveaux membres
Il y a 3 postes ayant des mandats de 2 ans à pourvoir. Au total, 5 parents
manifestent leur intérêt.
Madame Karine Giguère
Monsieur Yannick Grégoire
Monsieur Éric Demers
Monsieur Guy Meunier
Monsieur Steve Boucher
Les principaux intéressés sont donc interpellés à se présenter et à donner les
motifs de leur candidature.

CONSIDÉRANT que la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit la
formation d’un C.É. dans chaque école ou centre de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’en accord avec la résolution #191 97-98 du Conseil
provisoire de la commission scolaire, les représentants des parents ont droit
à six positions étant donné que l'école Marie-Derome a un service de garde;
CONSIDÉRANT les résultats d’élection;
QUE les trois parents soient élus:
Sont donc élus les parents suivants pour un mandat de 2 ans :
-

Monsieur Yannick Grégoire
Madame Karine Giguère
Monsieur Steve Boucher

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers et appuyé par Madame
Patricia Lallemand
QUE les bulletins de vote soient détruits.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.4 Élection du délégué et de son substitut au comité de
parents
Monsieur Yannick Grégoire se porte volontaire pour être le délégué au Comité de
parents. Madame Karine Giguère se porte volontaire pour être la substitut de
Monsieur Grégoire
Il est donc proposé par Madame Isabelle Bouchard
QUE Monsieur Grégoire et Mme Giguère soient élus.
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8. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS :
8.1 Présentation des activités de l’année précédente
Madame Isabelle Bouchard en a fait la présentation lors du bilan du CÉ. Elle
présente le fonctionnement de l’OPP à l’École Marie-Derome.

8.2 Formation d’un O.P.P
Il est proposé et résolu
QU’un organisme de participation de parents soit formé à l’École Marie-Derome.
Madame Édith Rodrigue en fait la proposition.
AG2015-09-16-07
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8.3 Règles de fonctionnement et informations pour la 1re
rencontre
Madame Isabelle Bouchard rappelle rapidement certains points d’informations
qu’elle a mentionnés plus tôt concernant l’OPP. Elle rappelle que pour plus
d’informations, la prochaine rencontre de l’OPP se tiendra à la bibliothèque de
l’école le 21 septembre prochain à 18 h 30. Toutes les personnes intéressées sont
les bienvenues. Les dates pour les réunions ultérieures seront alors discutées.
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9. Période de questions
Madame Branco répond à quelques questions des parents présents à l’assemblée.

10. Levée de l’assemblée
Monsieur Éric Demers propose la levée de l’assemblée à 20h55.
AG2015-09-16-08

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________

_________________________________

Isabelle Bouchard

Isabelle Branco

Présidente

Directrice
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