
Procès-verbal de l’assemblée générale des parents  
14 septembre 2021 – à adopter en septembre 2022 

 
       
1. Mot de bienvenue de la direction de l’école. 
Le directeur Erik Langevin souhaite la bienvenue aux parents présents. Après une brève 
description de l’école, il présente brièvement présente les principaux défis qui nous attendent cette 
année.  
 
David Routhier, président sortant du conseil d’établissement, assiste le directeur pour l’animation 
de l’assemblée générale.  
 
Le directeur agit aussi comme secrétaire.  
 
2. Mot du président sortant du conseil d’établissement. 
David Routhier souhaite la bienvenue aux parents présents.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par David Routhier que l’ordre du jour soit accepté.  

CE-21-09-01 - Adopté à l’unanimité.                                                                   
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020. 
Il est proposé par Karine Dombrowski que le procès-verbal soit accepté.  

CE-21-09-02 - Adopté à l’unanimité.                     
                                                

5. Élection aux postes de représentants des parents au conseil d’établissement. 
Le directeur et le président donnent quelques informations sur le fonctionnement du conseil 
d’établissement (calendrier, sujets traités, climat, etc.). 

Sur les cinq postes de représentants des parents au CE, deux sont déjà comblés. Marie-Pier 
Drolet et David Routhier ont encore une année à leur mandat. Il y a donc trois postes de 
représentants des parents à combler, les trois pour des mandats de deux ans.  
 
Le directeur assure la présidence d’élections. 

Quatre parents présentent leur candidature: 

• Sabrina Charest 

• Eric Vignola 

• Steve Harvey 

• Karine Dombrowski 
 
Suite à la tenue du vote, il est proposé par Cynthia Tremblay que Sabrina Charest, Steve Harvey, 
Stéphanie Toussaint et Karine Dombrowski se joignent au conseil d’établissement pour un mandat 
de deux ans.  

Il est aussi proposé par Steve Harvey que Eric Vignola se joigne au conseil d’établissement 
comme substitut pour un an. 

CE- 21-09-03 - Adopté à l’unanimité. 
 



 
6. Élection au poste de représentant au comité de parents du Centre de services scolaire.  

Le président sortant David Routhier donne quelques informations sur le comité de parents.   

Il est proposé par Steve Harvey que David Routhier soit le représentant au comité de parents pour 
l’école de l’Accueil. 

CE-21-09-04 - Adopté à l’unanimité. 

Il est proposé par Cynthia Tremblay que Sabrina Charest soit substitut au comité de parents pour 
l’école de l’Accueil. 

CE-21-09-05 - Adopté à l’unanimité. 
 
7. Décision de la mise en place d’un O.P.P. (organisme de participation des parents). 
Le directeur donne quelques informations sur le rôle de l’O.P.P. mais les parents présents à 
l’assemblée générale ne jugent pas nécessaire la mise en place de l’organisme en 2021-2022. 

CE-21-09-06 - Adopté à l’unanimité.       
                                                                  
 
Ce compte rendu a été complété par Erik Langevin 
 
 
Nombre de parents présents à l’assemblée générale : 6 


