
L’Assemblée générale des parents 
de l’école St-Eugène

Une rencontre annuelle dont le but est de favoriser la 
participation des parents à la vie de l’école

Année scolaire 2018-2019



École St-Eugène

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS

Le lundi, 12 septembre 2018 à 19 heures

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2. Nomination d’un/une secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du compte rendu de l’Assemblée annuelle précédente

5. Présentation du Bilan de la dernière année du Conseil d’établissement

6. Adoption d’une procédure d’élection

7. Élection afin de combler trois sièges au Conseil d’établissement et élire des 

substituts

8. Élection du représentant au Comité de parents, ainsi que de son substitut

9. Composition de l’Organisme de participation des parents

10. Le point sur l’agrandissement de l’école

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée



École St-Eugène

PROCÈS-VERBAL DE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS

Date : 28 août 2017
COMPTE-RENDU

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue : 
Madame Christianne Fleury explique le déroulement de la réunion et présente l’équipe-école, 
Madame Andrée Bouchard et les membres du conseil d’établissement. Elle parle aussi des 
enjeux pour l’année 2017-2018.

2. Nomination d’un(e)  secrétaire  d’assemblée :
Monsieur Simon Bravo propose Madame Orane Hautain.
Madame Orane Hautain accepte.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est proposé par Madame Marie-Claude Boudreau.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que présenté.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle précédente
Le procès-verbal est proposé par Madame Catherine Messier.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, tel que présenté.

5. Bilan de l’année :
Monsieur Simon Bravo présente le bilan du Conseil d’établissement pour l’année 2016-2017.



6. Adoption d’une procédure d’élection :
Monsieur Robert Pelletier propose que les élections se fassent à main levée.

Monsieur Simon Bravo propose que les candidats non élus deviennent substituts et pour un an. 
La procédure d’élection est adoptée à l’unanimité, tel que présentée.

7. Élection des nouveaux membres du Conseil d’établissement;
7.1 Mises en candidatures :
Madame Chantal Bisson propose Monsieur Paul Wecowski.

Madame Julie Beauvais se propose.

Madame Marie-Claude Boudreault se propose.

Monsieur Paul Wecowski propose Madame Chantal Bisson.

Madame Mélanie Goyette propose Monsieur Simon Bravo.

7.2 Vérification de l’intérêt : 
Monsieur Simon Bravo accepte.

Madame Chantal Bisson accepte.

Madame Marie-Claude Boudreault  accepte.

Madame Julie Beauvais accepte.

Monsieur Paul Wecowski accepte.
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7.3 Élections 
16 votes pour Monsieur Paul Wecowski.

18 votes pour Madame Julie Beauvais.

8 votes pour Madame Marie-Claude Boudreault.

20 votes pour Madame Chantal Bisson.

27 votes pour Monsieur Simon Bravo.

7.4 Élection des nouveaux substituts du Conseil d’établissement : 
Selon la recommandation de Monsieur Simon Bravo au point 6, Monsieur Paul Wecowski et 
Madame Marie-Claude Boudreault seront substituts. 

8. Élection du représentant au Comité de parents, ainsi que de son substitut :
8.1 Mises en candidatures :
Madame Orane Hautain propose Madame Julie Beauvais.

8.2 Vérification de l’intérêt : 
Madame Julie Beauvais accepte.

8.3 Élections 
Monsieur Michel Parent se propose comme substitut. 
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9. Composition de l’Organisme de participation des parents : 
Madame Marielle D’amour désire former un OPP, Madame Caroline Bouchard et Madame 
Jessica Côté secondent cette décision. Il y aura une liste pour les parents qui veulent laisser leur 
nom pour l’OPP. 

10. Le point sur le transfert des élèves et la demande d’agrandissement de l’école :
Plus de 450 personnes ont signé pétition demandant l’agrandissement de l’école. 
Pour l’année 2017-2018, 28 élèves du préscolaire sont transférés. 

Le dossier avance de façon satisfaisante. 

11. Le point sur le nouvel horaire des élèves:
Résumé de ce qui avait été prévu par la Commission scolaire des Hautes-Rivières par rapport à 
ce qui a été voté au sujet de la grille-matière. Il y a un rappel sur l’inversion des horaires. 

12. Période de questions :
Un parent demande à quelle heure sera l’heure du dîner.  Elle sera de 11h50 à 13h05. Le retour 
sur la cour se fera à partir de 12h55. 

13. Levée de l’assemblée :
Madame Mélanie Goyette propose la levée de l’assemblée à 8 h 45.
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.



5. Présentation du Bilan de la dernière année du Conseil d’établissement

- 8 rencontres ordinaires et deux rencontres extraordinaires;

Sujets traités: 

- Approbation des sorties et activités, de la grille horaire et de la grille matière, de la planification des 
contenus en orientation scolaire et professionnelle pour les classes de 5e et 6e années, des règles 
de conduite et mesures de sécurité (code de vie), du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, 
du projet « On bouge au cube » (Magasin d’Eugène)
- Règles de régie interne - OPP 
- Campagnes de financement, Tournoi de volleyball
- Besoins d’espace (locaux) et suivi à l’agrandissement
- Politique de répartition des ressources financières
- Budget de l’école et du Conseil d’établissement, mesures dédiées et protégées allouées aux 
établissements et leur déploiement
- Choix du photographe pour 17-18

- Présentation de la politique de réussite éducative du ministère de l’Éducation
- Établissement des principes d’encadrement de la contribution financière des parents : cahiers 
d’exercices et effets scolaires
- Projet éducatif
- Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire



Définition et mandats:
• Vise à favoriser la prise de décisions en collégialité, dans le respect des

compétences et des droits de chacun;

• Composé de parents, d’enseignants, de professionnels, de membres du
personnel de soutien, de substituts pour chaque catégorie et de la direction de
l’école;

• 8 rencontres sont organisées durant l’année;

• Traite de:
 Projet éducatif;
 Plan de réussite;
 Plan de lutte contre la violence;
 Règles de conduite et mesures de sécurité;
 Contribution financière des parents;
 Besoins de l’école;
 Utilisation des locaux;
 Activités extra-scolaires;
 Etc.;

• Toute décision doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.
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Le Conseil d’établissement



Définition et mandats:

• Promouvoir la participation des parents à l’élaboration, à la  
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif;

• Peut servir de lien (donner son avis) entre les parents du conseil 
d’établissement et l’ensemble des parents de l’école;

• Peut collaborer à l’organisation d’activités de tout genre afin de 
favoriser le bon fonctionnement de l’école; 

• Promouvoir le soutien que les parents doivent accorder à la 
réussite scolaire de leur enfant.
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L’Organisme de Participation des Parents (OPP)



Définition et mandats:

•Représenter l’école St-Eugène auprès de la Commission scolaire;

•Être le porte-parole des parents des différentes écoles de la Commission 
scolaire;

•Donner son avis ou recommandations à la Commission scolaire sur toute 
question qu’elle est tenu de lui soumettre;

•Assister à une séance par mois et rapporter les informations au conseil 
d’établissement;

•Traite de: 
 Calendrier scolaire;
 Répartition des services éducatifs;
 Critères d’inscription des élèves et les plans de répartition des élèves;
 Etc;

•Le représentant est un membre du Conseil d’établissement, élu par 
l’Assemblée générale.
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Le Comité de parents de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières


