Procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue à la bibliothèque de
l’école C.-E.-Pouliot, le 8 septembre 2020, à 19 h, par zoom
Sont présents :
Marielle Ruest
France Tapp
Annie Smith
Pierre Poirier
Chantale Poirier
David Courtemanche
Julie Chouinard
Marie-Noëlle Fortin

Jill Côté
Charlotte Dupuis
Christine Duguay
Famille Tougas
Maïté Samuel-Leduc
Marie-Ève Fleury
Marie-France Rousseau
Fannie Boulanger
Chantale Dufort

AGA-2021-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Madame Colette Malouin, directrice, ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue à tous.
AGA-2021-02 Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Madame Marielle Ruest propose que madame Josée Packwood agisse
comme secrétaire d’assemblée.
AGA-2021-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Marie-Soleil Renaud et résolu que l’ordre du
jour suivant soit adopté tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée générale
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
18 septembre 2019
Présentation du rapport annuel 2019-2020
Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement
Adoption de la procédure d’élection
Élection des nouveaux membres - 3 postes
Comité de parents
9.1. Élection du représentant
9.2. Élection du substitut
Organisme de participation des parents (OPP)
10.1. Formation d’un OPP
10.2. Composition
10.3. Règles de fonctionnement
10.4. Élection
Période de questions, commentaires, suggestions
Évaluation de la rencontre
Levée de la séance

du

AGA-2021-04 Adoption du procès-verbal
18 septembre 2019

de

l’assemblée

générale

du

Il est proposé par madame Christine Duguay et résolu que le procèsverbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2019 soit approuvé tel
que présenté.
AGA-2021-05 Présentation du rapport annuel 2019-2020
Le directrice par intérim, madame Colette Malouin, présente le rapport
annuel 2019-2020 aux parents. Il les informe que le rapport complet se
retrouvera sur le site web de l’école.
AGA-2021-06 Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement
La présidente, madame Marielle Ruest, est invitée à parler de rôles et
fonction des membres des conseils d’établissement.
AGA-2021-07

Adoption de la procédure d’élection
Madame Marielle Ruest propose madame Colette Malouin comme
présidente d’élection et se propose comme secrétaire.

AGA-2021-08 Conseil d’établissement (élection de nouveaux membres – 3 postes)
Postes de 2 ans : sont élus madame Jill Côté, messieurs Pierre Poirier et
Jean-Sébastien Tougas.
AGA-2021-09

Comité de parents
9.1 Élection d’un représentant
Monsieur Pierre Poirier est élu comme représentant au comité de
parents.
9.2 Élection du substitut
Madame Marielle Ruest est élue comme substitut au comité de
parents.

AGA-2021-10 Organisme de participation des parents (OPP)
Pour le moment les parents ne désirent pas former d’OPP. Si une
problématique survenait durant l’année, des membres du conseil
d’établissement pourraient demander l’aide des parents pour aider à la
formation d’un comité pour la résolution du problème rencontré.
AGA-2021-11 Période de questions, commentaires et suggestions
-

Discussion sur la participation à l’AGA.

AGA-2021-12 Évaluation de la rencontre
.
AGA-2021-13 Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Marie-Soleil Renaud et résolu que l’assemblée
soit levée. Il est 20 h 48.

__________________________
Secrétaire de l’assemblée

