
 

 

1 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents – 10 septembre 2019 

 

 

Assemblée générale des parents  

de l’École secondaire du Plateau 

tenue le mardi 10 septembre 2019, à 18 h 30 à la bibliothèque 
 

 

Présences : 6 parents présents (se référer à l’état des présences) 
 
 
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue de la direction 

Ouverture de la séance à 18 h 35. 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 Bianca Lavoie d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 septembre 2018 

Ce document ayant été envoyé par courriel préalablement à l’assemblée, une exemption 
de lecture est demandée. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Bolduc d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale des parents du 10 septembre 2018 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5. Présentation de l’équipe de direction de l’école 2019-2020 
Monsieur Jean-François Giroux fait la présentation de l’équipe de direction pour 
 l’année scolaire 2019-2020. Pour une troisième année, Monsieur François Rochette 
assurera le poste de directeur adjoint au 2e cycle et pour les classes de concomitance, de 
FMSS et de FPT. Madame Christine Bouchard assurera pour une deuxième année le poste 
de directrice adjointe au 1er cycle et pour les classes d’arrimage et de MP2-3.  
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6. Présentation des personnes assistant à l’assemblée 
À tour de rôle, les parents font une brève présentation d’eux-mêmes. 

 
 
7. Dépôt du rapport de la présidence 2018-2019 

Monsieur Jean-François Giroux propose une exemption de lecture de ce rapport 
considérant que les parents ont pu en prendre connaissance préalablement.  
 

 
8. 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, 
 de l’O.P.P. et du comité de parents. 

 
 

9. Élections au conseil d’établissement 
9.1. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection (adoption) 

Il EST PROPOSÉ que monsieur Jean-François Giroux assure la présidence aux 
élections. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

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

Les parents sont invités à proposer des candidats ou à se proposer eux-mêmes. 
Selon le cas, ils devront accepter ou refuser la proposition.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Bianca Lavoie d’adopter les procédures d’élection 
expliquées par Monsieur le Directeur. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
9.3. 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 Mesdames Rébecca Savard, Caroline Tremblay et 
Chantal Pelletier ainsi que celui de Monsieur Steve Therrien ont pris échéance en 
juin 2019. Madame Anaïs Fortin s’est vue retirer son mandat à la suite de trois 
absences consécutives. 
 
Mesdames Mélanie Deschênes, Nancy Falardeau et Bianca Lavoie acceptent de 
poursuivre leur mandat jusqu’en juin 2020. 
 
Au total, 5 postes sont à combler dont 4 pour un mandat de 2 ans et 1 pour un 
mandat de 1 an. 
 
Monsieur le Directeur invite les parents intéressés à siéger au sein du conseil à en 
faire part aux membres de l’assemblée. 
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Les 4 parents présents, autres que ceux ayant déjà un mandat, souhaitent siéger au 
conseil d’établissement. Puisque 5 postes sont disponibles, tous sont élus par 
acclamation. Madame Nancy Bergeron propose madame Sonia Villeneuve, absente à 
l’assemblée, pour occuper le mandat d’un an. 
 
Résultat des élections : 
1 personne élue par acclamation pour un mandat d’un an (fin de mandat juin 2020): 
Madame Sonia Villeneuve. 
 
 
4 personnes élues pour un mandat de deux ans (fin du mandat juin 2021) : 
Madame Isabelle Bolduc; 
Madame Nancy Bergeron; 
Madame Brigitte Lavoie; 
Madame Caroline Tremblay. 

 
 

9.4. Élection d’un représentant ou d’une représentante au comité de parents parmi les parents 
élus  
Madame Bianca Lavoie se propose pour occuper le poste de représentant au comité de 
parents. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

9.5. Élection d’un représentant ou d’une représentante substitut au comité de parents 
Madame Nancy Falardeau se propose comme parent substitut représentant le conseil 
d’établissement au comité de parents. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
10. Formation de l’O.P.P.  

Aucun O.P.P. n’est formé. En cas de besoin, une invitation sera transmise à tous les 
parents pour recruter des bénévoles. 
  

 
11. 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 1er octobre 2019, à 18 h 30. 

 
 
12. Période de questions du public 

Aucun public. 
 
 
13. Tirage de prix de présence  

Les gagnantes du tirage de certificats chez le fournisseur d’uniformes Arseno sont : 
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25$ : Madame Caroline Tremblay 
 
50$ : Madame Isabelle Bolduc 
 
 
14. Levée de l’assemblée 

Madame Isabelle Bolduc propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 20. 
 


