Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
de l’École secondaire du Plateau
tenue le mardi 20 septembre 2016 à 18 h 30 à la bibliothèque

Parents présents :
Marie-Ève Imbault
Karine Lapointe
Mélanie Lapointe
Rébecca Savard
Marie-Noèle Thibault
Nancy Turcotte
Sonia Tremblay
Claudie Tremblay

Assistent à l’assemblée :
Jean-François Giroux, directeur d’école
Sylvie Gravel, directrice adjointe
Mijanou Martel, directrice adjointe
Julie Thibeault, secrétaire d’école

1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Ouverture de la séance à 18 h 33. Monsieur Jean-François Giroux, le directeur, souhaite la
bienvenue aux parents. En raison de l’absence de la présidente, celui-ci présidera
l’assemblée. Celui-ci fait une présentation du thème de l’école et des valeurs de l’équipeécole.

2.

Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Le poste de secrétaire est assuré par Madame Julie Thibeault.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Lapointe d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant :
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 19
septembre 2015 au point 6;
- Points 8 et 9 soient adoptés ensemble.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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4.

Présentation de l’équipe de direction de l’école
Monsieur Jean-François Giroux fait la présentation de l’équipe de direction pour
l’année scolaire 2016-2017.

5.

Dépôt du rapport de la présidence 2015-2016
Monsieur Jean-François Giroux présente le rapport annuel de la présidence du conseil
d’établissement pour l’année 2015-2016.
Le rapport de la présidence sera l’objet d’adoption lors de la 1re séance du conseil
d’établissement.

6.

Lecture et approbation du procès-verbal du 20 septembre 2015.
Monsieur Jean-François Giroux fait une lecture de ce procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ par madame Rébecca Savard d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale des parents du 20 septembre 2015 tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

7.

Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents
(O.P.P.) et du comité de parents
Le directeur explique les rôles et les responsabilités du conseil d’établissement et de
l’O.P.P.

8.

Choix d’un président d’élection et adoption de la procédure d’élection
Monsieur Jean-François Giroux explique la procédure d’élection et propose que mesdames
Mijanou Martel et Sylvie Gravel assurent conjointement la présidence aux élections.
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ.

9.

Élections des représentants des parents au conseil d’établissement
Les mandats de mesdames Marie-Christine Lapointe, Rébecca Savard, Diane Simard, Julie
Lavoie et Marie-Noële Thibault ont pris fin en juin 2016. Les mandats de mesdames
Mélanie Lapointe, Karine Lapointe et Chantal Pelletier sont en vigueur jusqu’au mois de
juin 2017.
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Quatre postes d’un mandat de deux ans et un poste d’un mandat d’un an sont à combler.
Madame Sylvie Gravel invite les personnes présentes à faire une brève présentation d'euxmêmes. Celle-ci ouvre la période de mise en candidature.
Monsieur Jean-François Giroux propose madame Marie-Christine Lapointe. Celle-ci a
manifesté son intérêt à siéger au conseil d’établissement par courrier électronique.
Madame Sonia Tremblay propose madame Marie-Noële Thibault.
Madame Marie-Noële Thibault propose madame Claudie Tremblay.
Madame Mélanie Lapointe propose madame Rébecca Savard.
Madame Rébecca Savard propose madame Nancy Turcotte.
Madame Nancy Turcotte propose Marie-Ève Imbeault.
Madame Gravel ferme la période de mise en candidature et procède à la confirmation des
candidatures.
Toutes les candidates acceptent leur mise en candidature. Une élection par scrutin secret
s’avère nécessaire étant donné que le nombre de candidatures excède le nombre de
postes à combler.
Élections
Les personnes élues pour un mandat de deux ans sont :
Madame Marie-Ève Imbault
Madame Rébecca Savard

Madame Marie-Noële Thibault
Madame Nancy Turcotte

Membres poursuivant leur mandat pour un an :
Madame Claudie Tremblay

10.

Comité de parents
10.1 Élection du représentant au comité de parents parmi les représentants du conseil
d’établissement
Madame Marie-Noële Thibault propose sa candidature comme représentante au
comité de parents pour l’année 2016-2017. Aucune autre candidature n’est
proposée. Madame Thibault est élue par acclamation.

10.2 Élection d’un représentant substitut au comité de parents
Madame Nancy Turcotte propose sa candidature comme parent substitut
représentant le conseil d’établissement au comité de parents.
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11.

Formation de l’O.P.P.
Aucun parent ne souhaite faire partie de l’O.P.P.

12.

Choix de la date de la première rencontre du conseil d’établissement
Le mercredi 19 octobre 2016 à 18 h 30 est retenu pour la première rencontre du conseil
d’établissement.

13.

Période de questions
Aucune question.

14.

Levée de l’assemblée
Madame Karine Lapointe propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 40.
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