PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
DE L’ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE

Le mardi 12 septembre 2017
À 18 h 30
Au local du service de garde de l’école St-Jean-Baptiste

Procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président et de la directrice de l’école.
Monsieur Romero présente l’ordre du jour.
Madame Thibaudeau souhaite la bienvenue à tous et se présente en tant que directrice de
l’école St-Jean-Baptiste.

2.

Présences
Douze (12) parents sont présents. Les noms sont indiqués en annexe.

3.

Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Julie Millard est nommée secrétaire d’assemblée.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Romero procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Madame Julie
Cantin d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 7 septembre 2016.
Monsieur Romero procède à la lecture du procès-verbal de la séance tenue le 7 septembre
2016. Il est proposé par Madame Kaoutar Assalih d’adopter le procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

-26.

Explications sur la composition et les fonctions du conseil d’établissement (le « CE »),
du comité de parents et de l’organisme de participation des parents.
Monsieur Romero explique la composition lors de la lecture. Madame Thibaudeau explique
comment elle est établie.
Le CE est composé de :
•
•
•
•
•
•

7.

5 membres parents
2 membres du personnel enseignant
1 membre du personnel non-enseignant
1 membre du personnel de soutien
1 membre du service de garde
2 représentants de la communauté n’ayant pas le droit de vote

Élection des parents représentants au CE :
Madame Thibaudeau explique les points du Conseil d’établissement et demande aux parents
s’ils sont intéressés à poser leur candidature.
7.1

Nomination d’un président d’élection

Madame Julie Millard est nommée présidente d’élection, sa nomination est adoptée à
l’unanimité.
7.2

Nomination d’un secrétaire d’élection

Madame Julie Cantin est nommée secrétaire d’élection, sa nomination est adoptée à
l’unanimité.
7.3

Critères à privilégier pour élire les parents requis au CE

Les critères pour élire les parents requis au CE sont présentés par Madame Josée Thibaudeau.
7.4

Procédure de mises en candidature au CE (2 postes)

Trois (3) postes sont disponibles pour représenter les parents au CE.
7.5

Élection des parents au CE (mises en candidature et vote, s’il y a lieu)

Les 5 parents candidats pour le CE 2017-2018 sont : Julie Millard, Julie Cantin, Maggy
Richmond, Xavier Desaunettes et Hanadi Awad.

-3Une première rencontre aura lieu le 4 octobre 2017 à 18 h 30.
8.

Élection d’une ou d’un représentant(e) au comité de parents et de son substitut
Aucun représentant.
8.1

Mise en candidature

Hanadi Awad, Julie Millard et Xavier Desaunettes se présentent.
8.2

Vote et nomination

Aucune élection requise. Les trois postes sont comblés.
9.

Formation d’un organisme de participation des parents.
9.1

Décision de formation

Les parents ne sont pas intéressés à la formation d’un O.P.P.
9.2

Nom de cet organisme

Aucun organisme.
9.3

Composition (le nombre de participants, leur provenance)

Ne s’applique pas.
9.4

Règles de fonctionnement (ex. : nombre de réunions, fréquence)

Ne s’applique pas.
9.5

Procédure de mises en candidatures

Ne s’applique pas.
9.6

Élection des parents (mises en candidatures et vote, s’il y a lieu)

Ne s’applique pas.
10.

Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement
Madame Thibaudeau présente le rapport annuel du conseil d’établissement de l’année
2016-2017.

-411.

Période de questions du public
Aucune question.

12.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Madame Josée Thibaudeau que l’assemblée soit levée à 19 h 26.

_________________________________
Julie Millard
Présidente

