École Alfred-DesRochers
Assemblée générale de parents
Lundi 16 septembre 2019
Procès-Verbal

1. Mot de bienvenue et présences
Par Mme Isabelle Grenier, présidente sortante du conseil d’établissement M.
Patrick Pinsonneault, directeur.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption proposée par Claire Ouellet et appuyée par Julie Harvey.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 sept
septembre 2018.
Adoption proposée par Julie Harvey et appuyée par Félix-Étienne Tremblay.
3.

4. Rapport annuel du Conseil d’Établissement
(Présentation d’un Power Point produit par la présidente sortante)
Mme Grenier fait état des discussions de l’année au conseil d’établissement.
 Budget (mesures dédiées…)
 Anglais intensif
 Frais au SDG (service de garde)
 Sorties éducatives
 …
5. Rapport annuel de l’OPP
L’OPP a mené plusieurs projets pendant l’année :
 Participation à la photo scolaire et à la vaccination.
 Semaine des enseignants
 Semaine de la persévérance scolaire
 Décoration de l’école (thème)
6. Rapport annuel de la Fondation
Monsieur Jean-François Croteau (président), nous présentent un court
résumé des campagnes de financement et des activités de la Fondation:
o M. Croteau effectuera un appel aux candidatures et un
vote sera effectué lors d’une prochaine rencontre de la
fondation
7.

Rôles et responsabilités du CE et de l’OPP

La direction présente le rôle du conseil d’établissement en faisant notamment
référence au rapport annuel qui contient plusieurs exemples de sujets traités
durant l’année. M. Pinsonneault explique les nouveautés concernant la procédure
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d’élection au fait que les parents non élus peuvent être substituts et ainsi recevoir
la documentation.
8.

Élections :
8. 1

Au conseil d’établissement

Il y a 3 postes en élection.
Patrick Pinsonneault agira comme secrétaire d’élection.
Sont élues pour un mandat de deux ans :
Isabelle Grenier
Gabrielle Lemay
Mélanie Ponton
8. 2

Représentant au comité de parents
- Félix-Éienne Tremblay

8.3

Parent substitut
- Nathalie Côté

9. Recrutement de l’OPP et de la Fondation
Les parents sont invités à donner leur nom. On procédera aux élections à la fin de
l’assemblée.
10. Période de questions
Aucune question.
12. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 19 h20
Proposée par Julie Harvey et appuyée par Isabelle Grenier.

Patrick Pinsonneault
Secrétaire

P:\E044\Partage secrétariat-direction\Assemblée générale\2020-2021\PV_AGA du 16 septembre
2019.docm

