
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents 
24 août 2015 

 
       
1. Mot de bienvenue 

Erik Langevin, directeur, souhaite la bienvenue aux parents présents et donne quelques 
informations aux parents sur l’école. 
 
2. Nomination d’un(e) secrétaire  

Madame Carine Dubé, directrice adjointe, agit comme secrétaire pour l’assemblée générale. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur Eric Gignac que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.  
 

CE-15-08-01 - Adoptée à l’unanimité                                                                    
 

4. Élection aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement. 

Madame Jacinthe Guilbault se propose pour assurer la présidence d’élections. 

Sur les cinq postes de représentants des parents au CE, trois postes sont déjà occupés : 
•••• Madame Jacinthe Guilbault (il reste 1 an à son mandat) 

•••• Madame Geneviève Tremblay (il reste 1 an à son mandat) 

•••• Monsieur Eric Tremblay (il reste 1 an à son mandat) 
 
Il y a donc deux postes de représentants des parents à combler, chacun pour un mandat de 2 ans. 
 
Quatre  parents présentent leur candidature 

• Madame Maryse Gilbert 

• Monsieur Eric Gignac 

• Alain Pedneault 

• Sonia Tanguay 
 
Suite à la tenue du vote, il est proposé par monsieur Madame Jacinthe Guilbault que les parents 
suivants se joignent au conseil d’établissement pour un mandat de 2 ans : 

1. Madame Sonia Tanguay  
2. Monsieur Eric Gignac  

 
CE- 15-08-02 - Adoptée à l’unanimité 

 
5. Élection au poste de représentant au comité de parents de la commission scolaire  

Monsieur Eric Gignac se propose pour représenter notre école. Il est proposé par madame 
Sonia Tanguay qu’il devienne la nouvelle représentante au comité de parents. 

Madame Geneviève Tremblay se propose comme substitut et sa nomination est proposée par 
madame Jacinthe Guilbault. 

 
CE-15-08-03 - Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
6. Décision de la mise en place de l’O.P.P. (organisme de participation des parents). 

Personne ne démontre son intérêt pour prendre en charge l’organisation de l’OPP. Il n’y a pas de 
proposition. 
                                                                  
7. Présentation du service de garde. 

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde, présente son équipe et explique 
le fonctionnement du service de garde. Toute l’équipe demeure en place après la présentation 
pour répondre aux nombreuses questions des parents. 
 
Ce compte rendu a été complété par Carine Dubé 
 
Environ 80 personnes étaient présentes. 


