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Procès-Verbal 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Endroit : Virtuel avec la plateforme zoom  
Heure : Mercredi le 8 septembre 2021 à 18h30 
Objet : Élection des parents au conseil d’établissement  
 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation   

La direction prend la parole, se présente et explique le fonctionnement. Ce sera le président du CÉ, 
Pierre-Luc Beaudoin qui animera la rencontre.  
     
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée  

Il est proposé que Chloé Banville soit secrétaire 

Proposé par : Marie-Anne Alepin 
Secondé par : Laurence Smith-Lauzon 
Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Secondé par : Marie Gauthier 
Adopté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020  

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale sans modification. 

Proposé par : Marie-Anne Alepin 
Secondé par : Chloé Banville 
Adopté à l’unanimité 

5. Présentation de la nouvelle directrice et des grandes lignes de l’école  

La nouvelle directrice, Kim Marleau se présente.  
Présentation d’un document brossant le portrait de l’école par Kim Marleau, la directrice.  
Présentation des travaux en cours et à venir par Kim Marleau. Les travaux de maçonnerie sur 
Chambord devraient se terminer en novembre 2020.  

6. Composition, fonctions des comités et rapport annuel  
  

o 6.1 Explication du rôle du CÉ (conseil d’établissement) par Pierre-Luc Beaudoin. Capsule 
vidéo du CSSDM en appuie.  

o 6.1.1 Présentation du rapport du conseil d’établissement de l’année 2020-2021 par Pierre-
Luc Beaudoin (document disponible sur le site de l’école St-Ambroise) 
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o 6.2 Présentation du comité de parents du Centre de service scolaire de Montréal par Marie-
Anne Alepin.  

o 6.3 Présentation de l’OPP (Organisme de participation des parents) par Chloé Banville. 

7. Élections au Conseil d’établissement et au comité de parents  

4 postes sont à pourvoir ainsi que des substituts. 
Marie-Anne Alepin, Chloé Banville et Geneviève Woods poursuivent leur mandat. 

7.1.Nomination d’un (e) président (e) des élections 

Il est proposé de nommer Marie-Anne Alepin comme président des élections 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin  
Secondé par : Marc-Olivier Killijian 
Adopté à l’unanimité 

7.2.Nomination d’un(e) secrétaire des élections  

Il est proposé de nommer Chloé Banville comme présidente des élections 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Secondé par : Alexandra Paquin 
Adopté à l’unanimité 

Il est proposé de nommer Kim Marleau et Lucie Fortin comme scrutatrices.  

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Secondé par : Marie Gauthier 
Adopté à l’unanimité 

7.3.Représentants des parents au CÉ à élire pour un mandat de 2 ans   

Il est proposé que les candidats volontaires soient nommés par les membres en assemblée générale en 
tant que membres du CÉ 

▪ Pierre-Luc Beaudoin 
▪ Marc-Olivier Killijian 
▪ Maud Lanckmans 

Proposé par : Chloé Banville 
Secondé par : Marie Gauthier 
Adopté à l’unanimité 

Il est proposé que Laurence Smith-Lauzon comble le poste de un an (remplacement de Geneviève 
Bergeron qui a démissionné avant la fin de son mandat).  

Proposé par : Pierre-Antoine Manzagol 
Secondé par : Karine Hébert 
Adopté à l’unanimité 

7.4.Membres substituts au CÉ 
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Il est proposé que les candidats volontaires soient nommés par les membres en assemblée générale en 
tant que membres substituts du CÉ 

• Marie Gauthier 
• Sébastien Hénaff 
• Marcela Moliné 

Proposé par : Chloé Banville 
Secondé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Adopté à l’unanimité 

7.5.Élection du parent qui sera représentant au Comité de parents de la CSSDM  

Il est proposé de nommer Marie-Anne Alepin comme représentante au comité de parents 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Secondé par : Alexandra Paquin 
Adopté à l’unanimité 

7.6.Nomination d’un substitut au Comité de parents de la CSSDM  

Il est proposé de nommer Geneviève Woods comme substitut au comité de parents 

Proposé par : Pierre-Luc Beaudoin 
Secondé par : Marie-Anne Alepin 
Adopté à l’unanimité 

8. Formation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

Présentation de l’OPP à Saint-Ambroise et des activités organisés par cet organisme. 

Il est proposé qu’un OPP soit mis en place à l’école St-Ambroise pour l’année 2021-2022 

Proposé par : Chloé Banville 
Secondé par : Marie-Anne Alepin 
Adopté à l’unanimité 

Les personnes suivantes s’inscrivent au comité : Chloé Banville, Pierre-Luc Beaudoin, Janou 
Rousseau, Benoit Martin, Judith Archambeault, Karien Petit, Romain Cailleau et Gaëlle Beauregard. Il 
est toujours possible de se rajouter au comité par la suite. 

9. Comité des usagers du service de garde  

Il est proposé qu’un comité des usagers soit mis en place à l’école primaire St-Ambroise pour l’année 
200-2021 

Proposé par : Marie-Anne Alepin  
Secondé par: Chloé Banville 
Adopté à l’unanimité  

Les personnes suivantes désirent s’inscrire à ce comité : Marcela Moline et Pierre-Luc Beaudoin. Une 
invitation sera envoyée par l’école pour les inviter à s’impliquer au sein du comité. 
  
Le CÉ donnera le mandat au comité.  

10. Période de questions 
  

o Isabelle Ménard: Combien de temps les enfants ont-ils pour manger le midi? 
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o Réponse: 30 minutes.  
  

o Marie Gauthier : Est-ce possible de faire un appel pour couper les moteurs devant l’école? 
o Le CÉ sera mandaté pour mettre en place cette idée.  

11. Levé de l’assemblée à 20h10  
Proposé par : Chloé Banville  
Secondé par: Marie-Anne Alepin 
Adopté à l’unanimité 

__________________________ 
Pierre-Luc Beaudoin (président)


