
 

 

1 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents – 10 septembre 2018 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents  
de l’École secondaire du Plateau 

tenue le lundi 10 septembre 2018 à 18 h 30 à la bibliothèque 

 

 

Parents présents : 

 

Mélanie Deschênes 

Nancy Falardeau 

Luc Harvey 

Bianca Lavoie  

Catherine Leblond 

Steve Therrien 

Anaïs Tremblay 

Nadine Tremblay 

 

Assistent à l’assemblée : 

 

Jean-François Giroux, directeur d’école 

François Rochette, directeur adjoint 

Christine Bouchard, directrice adjointe 

Julie Thibeault, secrétaire d’école 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue de la direction 

Ouverture de la séance à 18 h 38. L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-François 

Giroux, directeur.  

 

 

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 Mélanie Deschênes d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 septembre 2017 

Puisque ce document a été transmis préalablement à tous les parents, une dispense de 

lecture est proposée par Monsieur Giroux.  
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IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steve Therrien d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale des parents du 12 septembre 2017 tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

5. Présentation de l’équipe de direction de l’école 2018-2019 

Monsieur Jean-François Giroux fait la présentation de l’équipe de direction pour 

 l’année scolaire 2018-2019. Monsieur François Rochette assurera le poste de directeur 

adjoint au 2e cycle et pour les classes de FMSS et de FPT. Madame Christine Bouchard, 

nouvellement arrivée au sein de l’équipe de direction, assurera le poste de directrice 

adjointe au 1er cycle et pour les classes d’arrimage et de MP2-3.  

 

Monsieur Jean-François présente un diaporama concernant les démarches qui seront 

entreprises pour la rédaction de notre projet éducatif. Il donne des précisions sur les 

orientations, les objectifs, les démarches et les moyens concernant l’élaboration du 
projet éducatif. Un comité de pilotage composé de parents et de différents membres du 

personnel sera formé et les membres devront faire une réflexion et donner leur opinion à 

ce sujet. Une fois la rédaction de ce document terminée, le conseil d’établissement devra 
en adopter le contenu. 

 

 

6. Dépôt du rapport de la présidence 2017-2018 

Monsieur Jean-François Giroux présente le rapport annuel de la présidence du conseil 

d’établissement pour l’année 2017-2018.  

 

Le rapport de la présidence fera 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 

 

Monsieur le directeur explique les rôles et les responsabilités du conseil d’établissement 
et de l’O.P.P. Monsieur Steve Therrien explique brièvement la raison d’être et le 

fonctionnement du comité de parents.  
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8. Élections au conseil d’établissement 
 

8.1. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection (adoption) 
 

Il EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Therrien que monsieur Jean-François Giroux 

assure la présidence aux élections. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 

8.2. Procédures de mise en candidature au conseil d’établissement (adoption) 

Chaque parent souhaitant siéger au conseil d'établissement est invité à prendre la 

parole pour faire une brève présentation. Par la suite, les parents peuvent 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. Il est convenu que les postes d’un 
an soient attribués aux personnes qui déposent leurs mises en candidature par 

procuration et que ceux de 2 ans soient attribués aux personnes présentes.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Therrien d’adopter les procédures d’élection 
expliquées par Monsieur le Directeur. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

8.3. Élections des représentants des parents au conseil d’établissement 
Monsieur Giroux fait la description de la composition actuelle du conseil 

d’établissement. 
 

Les mandats de Madame Mélanie Lapointe et de Monsieur Steve Therrien prennent 

échéance en juin 2019. Celui de Madame Nathalie Lavoie s’est interrompu en juin 
dernier.  

 

Monsieur Steve Therrien accepte de poursuivre son mandat. Madame Mélanie 

Lapointe a remis sa démission.  

 

Au total, 7 postes sont à combler dont 4 pour un mandat de 2 ans et 3 pour un 

mandat d’un an. 
  

Monsieur le directeur invite les parents intéressés à siéger au sein du conseil à faire 

une brève présentation. 
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L’ouverture des mises en candidatures est proposée par monsieur Jean-François. Les 

personnes suivantes manifestent leur intérêt à faire partie du conseil 

d’établissement : 
- Madame Mélanie Deschênes; 

- Madame Nancy Falardeau; 

- Madame Anaïs Fortin-Tremblay; 

- Madame Bianca Lavoie 

 

Madame Julie Thibeault mentionne que les personnes suivantes, absentes à 

l’assemblée, ont déposé une demande par courriel pour faire partie du conseil 
d’établissement : 
- Madame Chantal Pelletier; 

- Madame Caroline Tremblay; 

- Madame Rébecca Savard. 

Puisque 7 personnes souhaitent siéger au conseil d’établissement et que 7 postes 
sont disponibles, tous sont élus par acclamation. 

 

4 personnes élues pour un mandat de deux ans (4 postes) : 

Madame Mélanie Deschênes; 

Madame Nancy Falardeau; 

Madame Bianca Lavoie; 

Madame Anaïs Tremblay-Fortin. 

 

3 personnes élues pour un mandat d’un an : 

Monsieur Steve Therrien (poursuite du mandat) 

Madame Chantal Pelletier; 

Madame Caroline Tremblay; 

Madame Rébecca Savard. 

 

 

8.4. Élection d’un représentant ou d’une représentante au comité de parents parmi les 

parents élus  

 Madame Nancy Falardeau propose Monsieur Steve Therrien. Ce dernier accepte 

d’être le représentant au comité de parents pour l’année 2018-2019. 

 

8.5. Élection d’un représentant ou d’une représentante substitut au comité de parents 

 Monsieur Steve Therrien propose Madame Mélanie Deschênes. Celle-ci accepte 

d’occuper le poste de parent substitut représentant le conseil d’établissement au 
comité de parents. 
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9. Formation de l’O.P.P. (s’il y a lieu) 
 Mesdames Nadine Tremblay, Anaïs Tremblay-Fortin et Bianca Lavoie souhaitent faire 

 partie de l’O.P.P. Leur implication se fera de façon ponctuelle, selon les besoins.

 

 

10. 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 25 septembre 2018 à 18 h 30. 

 

 

11. Période de questions du public 

 Aucun public. 

 

 

12.  Tirage de prix de présence  

 2 chèques cadeaux du fournisseur d’uniformes scolaires Arseno sont tirés parmi les 
 personnes présentes. Les gagnants sont : 

25 $ : Madame Bianca Lavoie 

50$ :  Monsieur Luc Harvey 

 

 

13. Levée de l’assemblée 

 Monsieur Steve Therrien propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 34. 

 


