Procès-verbal de l’assemblée générale des parents
de l’École secondaire du Plateau
tenue le mardi 12 septembre 2017 à 18 h 30 à la bibliothèque

Parents présents :
Mélanie Lapointe
Bianca Lavoie
Nathalie Lavoie
Chantal Pelletier
Ariane Roberge
Rébecca Savard
Steve Therrien
Nancy Turcotte

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

1.

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 18 h 37. Monsieur Jean-François Giroux, le directeur, souhaite
la bienvenue aux parents. L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-François Giroux.

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 Chantal Pelletier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016
Ce document ayant été acheminé aux parents préalablement à la séance, une dispense
de lecture est demandée par Monsieur Jean-François.
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IL EST PROPOSÉ par Madame Rébecca Savard d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale des parents du 20 septembre 2016 tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5.

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 2017-2018. Monsieur Giroux a en charge les élèves de 4e secondaire.
Monsieur François Rochette assurera le poste de direction adjoint au 1er cycle ainsi qu’en
3e secondaire, conjointement avec Madame Mijanou Martel. Celle-ci, outre les élèves de
3e secondaire, a en charge les élèves en adaptation scolaire et de 5e secondaire.

6.

Dépôt du rapport de la présidence 2016-2017
Monsieur Jean-François Giroux et Madame Chantal Pelletier font successivement la
lecture du rapport annuel de la présidence du conseil d’établissement pour l’année 20162017.
Le rapport de la présidence sera l’objet d’adoption lors de la 1re séance du conseil
d’établissement.

7.

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

8.

Choix d’un président d’élection (adoption)
Monsieur Jean-François Giroux explique la procédure d’élection et propose que ce soit lui
qui assure la présidence aux élections.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

9.

Procédures d’élection (adoption)
Chaque parent intéressé à siéger sur le comité sera invité à prendre la parole pour faire
une brève présentation. Les parents sont invités à proposer des candidats. Ceux-ci
devront accepter ou refuser la proposition. Si le nombre de candidats qui acceptent les
propositions est plus élevé que le nombre de postes disponibles, nous procéderons à un
vote secret.
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Il est proposé par Madame Nancy Turcotte d’adopter les procédures d’élection
expliquées par Monsieur le directeur.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10.

Élections des représentants des parents au conseil d’établissement
Les mandats de Mesdames Marie-Ève Imbault, Rébecca Savard, Nancy Turcotte et
Chantal Pelletier prennent échéance en juin 2018. Celles-ci acceptent de poursuivre leur
mandat. Madame Marie-Noèle Thibault ne souhaite pas poursuivre son mandat cette
année. Au total, quatre postes sont à combler dont trois pour un mandat de deux ans et
un pour un mandat d’un an.
Les parents se présentent brièvement.
Ouverture des mises en candidature par Monsieur Jean-François Giroux.






Madame Nancy Turcotte propose Madame Mélanie Lapointe;
Madame Mélanie Lapointe propose Monsieur Steve Therrien;
Monsieur Steve Therrien propose Madame Ariane Roberge;
Madame Nathalie Lavoie se propose elle-même;
Madame Bianca Lavoie se propose elle-même.

Fermeture de la période de mise en candidature.
Les candidats acceptent toutes les propositions.
Puisque 5 personnes souhaitent siéger au conseil d'établissement et qu’il n’y a que 4
postes disponibles, un vote secret a lieu.
Élections :
À la suite d’une pige au hasard, la personne élue pour un mandat d’un an (1 poste) est :
 Madame Ariane Roberge.
Les personnes élues pour un mandat de deux ans sont (3 postes) :
 Madame Nathalie Lavoie;
 Madame Mélanie Lapointe;
 Monsieur Steve Therrien.
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11.

Comité de parents

11.1.

Élection du représentant au comité de parents parmi les représentants du
conseil d’établissement
Monsieur Steve Therrien manifeste son intérêt à siéger au sein de ce comité.
Monsieur Steve Therrien sera le représentant au comité de parents pour l’année
2017-2018.

11.2

Élection d’un représentant substitut au comité de parents
Madame Nancy Turcotte accepte d’occuper le poste de parent substitut au
comité de parents.

12.

Formation de l’O.P.P.
Monsieur Jean-François informe les parents qu’ils peuvent former un O.P.P. au cours de
l’année scolaire.

13.

Choix de la date de la première rencontre du conseil d’établissement
Les membres s’entendent pour fixer la première rencontre du conseil d’établissement le
mardi 17 octobre à 18 h 30.

14.

Période de questions
Aucune question.
Tirage de prix de présence (bon d’achat fournisseur d’uniformes):
Prix de 50 $ : Madame Mélanie Lapointe
Prix de 25 $ : Madame Rébecca Savard

15.

Levée de l’assemblée
Madame Nathalie Lavoie propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 40.
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