CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
École Notre-Dame-du-Rosaire - CSRS

Procès- verbal
Assemblée générale Annuelle
Mercredi 20 septembre 2017

18h30
Gymnase de l’école
1. Mot de bienvenue
2. Présentation du personnel de l’école par la direction
3. Présences des membres du CÉ 2016-2017 : Nancy Lambert, Caroline Gagnon,
Mélanie Mathieu, Éric Lévesque, Nathalie Brin D’amour
Madame Mélanie Mathieu, la présidente du CE 16-17, présente les membres du
conseil d’établissement 16-17.
4. Nomination d’un secrétaire d’assemblé
Aucun parent ne se propose. La direction propose de faire le secrétariat.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 21 septembre 2017
La lecture de l’ordre du jour est faite par la présidente du CE 16-17.
Chantal Binette propose l’adoption de l’ODJ et Caroline Gagnon seconde.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A du 21 septembre 2016
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2016 est sur le site de
l’école depuis environ 2 semaines. Les parents approuvent que la lecture du PV ne
soit pas refaite en assemblée.
Anne-Marie Roy approuve l’adoption du procès-verbal et Caroline Gagnon la seconde.
7. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement et du comité de parent
Mélanie Mathieu présente les rôles et les fonctions des membres du conseil
d’établissement et du membre représentant sur le comité de parents de la commission
scolaire.

8. Rapport de la présidente de CÉ (2016-2017)
Mélanie Mathieu fait la lecture du rapport des activités du conseil d’établissement
2016-2017.
9. Élections au conseil d’établissement
a. Adoption de la procédure de l’élection
Madame Mathieu propose qu’il y ait un président d’élection pour les élections des
membres du conseil d’établissement 2017-2018. Serge Brûlé propose l’adoption et
Fiona Grenon le seconde.
Président d’élection : Francis Poulin
Scrutateurs : Mireille Mathieu et Éric Lévesque
b. Élections (3 postes à combler de 2 ans)
3 personnes se proposent comme membres, dont Anne-Marie Roy, Christine
Bergeron et Mélanie Mathieu. Elles sont élues à l’unanimité par applaudissements.
c. Nomination d’un parent délégué au comité de parents de la CSRS
Madame Christine Bergeron se propose comme parent représentant au comité de
parents à la commission scolaire de Sherbrooke.
10. Rapport de la corporation de l’école (Fondation)

Fiona Grenon, présidente de la Fondation 2016-2017, explique les mandats des
membres de la fondation de l’école. Elle précise les dates de la campagne du miel et
la distribution des produits du miel.
11. Levée de l’assemblée : 19h15

