
 
 
 
 
 
 

Procès-Verbal 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 
Endroit : École primaire St-Ambroise au pavillon de Normanville  
Heure : Mardi 17 septembre 2019 à 19 h  
Objet : Élection des parents au conseil d’établissement  
 
1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation     (19 h) 

La direction prend la parole, se présente ainsi que la direction adjointe. Elle explique le 
fonctionnement. Ce sera la présidente du CÉ, Marie-Anne Alepin qui animera la 
rencontre.      

2. Mot du commissaire scolaire – Jean-François Gosselin  

M. Gosselin, commissaire, prend la parole et explique l’importance de la démocratie et 
de la place des parents dans l’école. Il explique aussi son rôle et invite les parents à le 
contacter s’ils ont des questions. 

3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée  

Il est proposé que Dominique Tessier soit secrétaire 

Proposé par Marie-Anne Alepin 

Secondé par Benjamin Palmer 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

Proposé par Chloé Banville 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2018  Document 1  

Le procès-verbal a été envoyé avec l’invitation à l’assemblée générale et est disponible 
en copie papier. Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 
20 septembre 2018 sans modification. 

Proposé par Pier Larochelle 

Secondé par Heather Power 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Présentation des grandes lignes de l’école       Document 2  
 

6.1 Présentation visuelle des orientations et projets (élèves et direction)  



Une présentation vidéo des grandes lignes de l’école est présentée. Ce sont les 
élèves qui en sont les acteurs. Un document (2) en complément d’information. 
Madame Cadieux (directrice) répond à quelques questions de précision, 
notamment au sujet des récréations lors des journées de pluie ou journées 
froides ainsi qu’aux interventions lorsqu’un élève est blessé. 
 
 
 

7. Composition, fonctions des comités et rapport annuel     Document 3  
Le document « composition et fonctions du CÉ » est présenté par la présidente. 

 
7.1 Du Conseil d’établissement (par la présidente)     Document 4 

La présidente présente le rapport du conseil d’établissement (liste des membres 
du CÉ, activités, adoptions, approbations, suivis, bilan financier et enjeux 19-20) 
 

7.2 Du comité de parents de la CSDM (par le représentant)  
La présidente présente les points centraux qui ont été discutés lors des 
différents comités de parents à la CSDM. Notamment la loi sur la nouvelle 
gouvernance (loi 40), la révision d’offre de service au secondaire, la situation au 
comité de parents. 
 

7.3 De l’organisme de participation des parents (OPP) (par un membre)  
Chloé Banville explique le rôle de l’OPP et les activités mises en place par l’OPP 
en 18-19  

 Frisk fête (soirée spéciale dans la cour d’école, hockey, chocolat chaud, 
musique, etc.) 

 

 Soirée de jeux (jeux de société en famille dans le gymnase du pavillon de 
Normanville) 

 

 Pique-nique (pique-nique dans la cour d’école qui devient complètement 
estival, hot-dog, musique, animation, jeux extérieurs, etc.) 

 

 Le grand « Merci » (« pot luck » des parents afin de souligner le travail de 
tous les intervenants de l’école) 

 

 Réflexion (réflexion sur la communication, la place des parents, et autres 
enjeux) 

 

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

8.1 Procédures de mise en candidature       Document 5  
Le document « membres et leur mandat est présenté ». Des informations au 
sujet du rôle des membres et de leurs obligations sont expliquées. 

8.2 Nomination d’un (e) président (e) , d’un(e) secrétaire des élections et 
scrutateur(trice)  

Il est proposé par Marie-Anne Alepin et secondé par Cathy Faucher que Chloé 
Banville agisse à titre de présidente d’élection et que Dominique Tessier soit 
scrutateur. 
Adopté à l’unanimité 
 
 

8.3 3 représentants des parents au CÉ à élire pour un mandat de 2 ans  
8.4 Élections  

Sont élus par les membres en assemblée générale en tant que membres du CÉ 
en élections 



• Marco Almeida 
• Pierre-Luc Beaudoin 
• Benjamin Palmer 
 

8.5 Membres substituts au CÉ  
Sont élus par les membres en assemblée générale en tant que membres 
substitut du CÉ 

 Chloé Banville 

 Jean-Philippe Renault 

 Cathy Faucher 
 

8.5 Élection du parent qui sera représentant au Comité de parents de la CSDM  
Il est proposé par Catherine Boucher et secondé par Dominique Tessier que 
Marie-Anne Alepin soit représentante au comité de parents 
Adopté à l’unanimité 
 

8.6 Nomination d’un substitut au Comité de parents de la CSDM  
Il est proposé par Marie-Anne Alepin et secondé par Catherine Boucher que 
Dominique Tessier soit désigné comme substitut au Comité de parents de la 
CSDM. 
Adopté à l’unanimité 
 

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

Il est proposé qu’un OPP soit mis en place à l’école St-Ambroise pour l’année 19-20 

Adopté à l’unanimité 
 

10. 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 20-21 

Adopté à l’unanimité 

Le CÉ donnera le mandat au comité. Deux éléments ressortent des membres de 
l’assemblée générale, l’environnement au service de garde et l’analyse de la possibilité 
de mettre Hop Hop en place. 

11. Période de questions  

 Questions au sujet des jeux extérieurs : Nous tentons d’offrir la plus grande variété de 
jeux aux élèves, en fonction des saisons. 

 Question au sujet de la qualité de l’eau : un certificat de conformité a été mis par la 
compagnie GBI EXPERTS-CONSEILS INC., suite aux rénovations sanitaires. L’eau est 
potable. 

12. Levée de l’assemblée (20 h 33)  
 

 

 

Marie-Anne Alepin (présidente) 


