
 

  PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS 

  École Roméo-Forbes  
Mercredi 9 septembre 2020 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ANNÉE SCOLAIRE COVID-19 
1. Ouverture de l’assemblée  

Madame Chantal Chagnon, directrice de l’école, ouvre l’assemblée en formule « COVID ». Elle se 
présente brièvement et souhaite la bienvenue aux 20 parents présents en les remerciant de leur 
participation en ces temps tumultueux. 
 

 
2. Présentation de la direction  
 La directrice de l’école partage des informations générales qui définissent notre école : 

• Thématique annuelle : Nous sommes tous… les Super-héros de Roméo!  

• Projet éducatif : « Grandir et réussir ensemble à Roméo !» 

• Nouvelle gouvernance scolaire : vidéo explicative du nouveau Conseil d’administration du CSSSH. 
 
 

3. Désignation des officiers de l’assemblée 
La directrice de l’école propose de présider l’assemblée et sa proposition est secondée par 
Madame Marie-Ève Létourneau-Durocher. 
 
La directrice de l’école propose ensuite que Madame Létourneau-Durocher, vice-présidente du CÉ 
2019-2020, co-préside l’assemblée en plus d’être la secrétaire pour ce soir. Cette proposition est 
secondée par Monsieur Déry et Madame Létourneau-Durocher accepte.  

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Gaudreau et secondée par Madame Marie-
Josée Fréchette. 

 
 
5. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de parents du 4 septembre 2019 

L’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des parents de septembre 2019 est 
proposée par Madame Stéphanie Cloutier et secondée par Madame Cathy Ringuette. 

 
 
6. Rapport du président : activités de l’année 2019-2020 

Étant donné l’empêchement du président sortant de participer à l’assemblée générale, la directrice de 
l’école présente le rapport annuel comprenant les principales actions du CÉ de l’année scolaire 2019-
2020. 
 

 
7. Parole à la déléguée du comité de parents 

Madame Brigitte Gaudreau, membre sortant du CÉ et représentante de notre école durant les deux 
dernières années au comité de parents de notre CS, explique le rôle de ce comité et invite les parents 
à lire le dépliant explicatif provenant du comité de parents remis en début d’assemblée. Madame 
Gaudreau présente le bilan de l’année 2019-2020 concernant le CÉ. 

 

 

 

  



 
8.  Période d’élections 
 
 8.1   Désignation d’un(e) président(e) d’élection 

Madame Ringuette propose que la directrice de l’école préside les élections. 
La proposition est secondée par Mme Déry. 

 

 8.2   Adoption d’une procédure d’élection 
La directrice de l’école explique les règles de fonctionnement pour les nominations. Elle propose 
que deux moyens soient retenus afin de permettre à tous les parents intéressés par la 
participation au Conseil d’établissement de signifier leur intérêt : nominations volontaires et 
propositions. L’assemblée accepte. 

 8.3   Rôles et pouvoirs du Conseil d’établissement 
Les rôles et pouvoirs ont été présentés en guise d’introduction au rapport annuel.  

 

 8.4   Postes à combler (3) 
Les membres actuels qui doivent faire la deuxième année de leur mandat sont Mme Andrée 
Déry et Mme Cathy Ringuette:  La directrice de l’école explique donc que, pour l’année 2020-
2021, il y a TROIS postes avec des mandats de 2 ans à combler au Conseil d’établissement 
de notre école. 

 
 
 8.5   Élection des nouveaux membres du Conseil d’établissement 
 

Mises en candidature : 
 
Madame Chagnon propose l’ouverture de la mise en candidature. La proposition est secondée 
par Madame Gaudreau et l’assemblée l’accepte à l’unanimité. 
 
▪ Mme Gaudreau propose M. Tsvetomir Valev et la proposition est secondée par Mme 

Létourneau-Durocher. 
▪ Mme Gaudreau propose Mme Fréchette et la proposition est secondée par Mme Mélanie 

Corriveau. 
▪ Mme Stéphanie Cloutier propose sa propre candidature et la proposition est secondée par Mme 

Déry. 
▪ Mme Fréchette propose Mme Létourneau-Durocher et la proposition est secondée par Mme 

Corriveau. 
 

 
Madame Chagnon propose la fin des mises en candidature et la proposition est secondée par 
Ringuette. 

 
Madame Chagnon vérifie l’intérêt de chacun des candidats proposés en commençant par la 
dernière candidature en lice.  À ce moment, Madame Cloutier souhaite retirer sa mise en 
candidature en tant que membre régulier du Conseil d’établissement et demande plutôt que sa 
candidature soit considérée comme membre substitut. 

 
Le vote n’est donc pas nécessaire puisque 3 personnes aspirent à devenir membre du C.É. 
et que 3 postes doivent être comblés. 

 

 
Les parents suivants sont donc élus par acclamation pour un mandat de 2 ans : 
▪ M. Tsvetomir Valev 
▪ Mme Marie-Ève Létourneau-Durocher 
▪ Mme Marie-Josée Fréchette 

 
 



 
 
 

8.6   Nomination ou élection des substituts au Conseil d’établissement  
         La directrice explique en quoi consiste le rôle de substitut (maximum de 5 personnes). 

 
▪ M. Mohamed Amid se propose comme substitut et la proposition est secondée par 

Mme Létourneau-Durocher. 
▪ Madame Cloutier réitère sa proposition d’être membre substitut et sa proposition est 

secondée par Madame Déry. 
 

 
8.7   Élection d’un délégué au comité de parents de la CS ainsi qu’un substitut à ce comité 

Mme Chagnon explique que pour faire partie du comité de parents, il faut d’abord être membre 
du Conseil d’établissement, l’assemblée doit donc élire un(e) délégué(e) parmi ces personnes. 

 
▪ Madame Gaudreau propose Madame Déry et la proposition est secondée par 

Madame Létourneau-Durocher. 
Madame Déry accepte ce rôle. 

▪ Madame Létourneau-Durocher se propose en tant que substitut au comité de parents 
et sa proposition est secondée par Madame Déry. 

 
 Madame Chagnon propose la fin de la période d’élections et l’assemblée accepte la proposition. 

 
 
 8.8   Organisme de participation des parents (OPP)  

La directrice explique brièvement le rôle de l’OPP dans une école et nomme l’implication des parents 
au cours des dernières années, soit : décompte de l’argent reçu pour la campagne de financement, 
coordination et réception des commandes de tartes et de pâtés, choix du fournisseur des 
photographies scolaires et demande de soumissions et porteur du dossier « Chandails de Roméo ». 
 
Madame Létourneau-Durocher donne d’autres exemples des actions possibles selon les intérêts des 
parents faisant partie de l’OPP. Deux dames présentes confirment avoir préparer du matériel de 
manipulation (découpage, plastifiage) pour les enseignantes il y a quelques années. 
 

 
 8.9   Vote pour la mise en place d’un OPP 

 
La directrice précise toutefois que dans le contexte actuel de pandémie et ce, jusqu’à nouvel ordre 
selon les directives de la Santé publique, la présence dans l’école des parents ou de tout autre adulte 
ne faisant pas partie du personnel scolaire sera limitée aux besoins essentiels. 
 
De ce fait, madame Létourneau-Durocher propose que l’assemblée vote tout de même la mise en 
place d’un OPP cette année afin que les membres puissent rapidement en action si le contexte 
changeait.  
 
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 
 8.10 Nomination des parents de l’OPP 
          Les parents qui souhaitent faire partie de l’OPP sont :  

▪ Mme Stéphanie Cloutier 
▪ Mme Andrée Déry 
▪ Mme Cathy Ringuette 
▪ Mme Brigitte Gaudreau 
▪ Mme Marie-Line Goulet 
▪ Mme Zara Chandra 

 



  
 
 
 
9. ROMÉO À LHEURE DE LA COVID-19 
 
Madame Chagnon fait une courte présentation (ppt) au sujet des mesures mises en place pour contrer la 
propagation du virus et insiste sur l’importance de faire équipe dans le contexte actuel. Trois volets sont 
présentés et discutés : Prévention, Détection et suivis, Réaction en cas d’éclosion. 
 
 
10. Période de questions 
 
Les questions ont été posées tout au long de l’asemblée. 
 
 
 
11. Remerciements et prix de présence 
La directrice remercie tous les parents pour leur présence et leur belle participation.  
 
Étant donné l’heure tardive, Madame Létourneau-Durocher propose que la direction, assistée d’un témoin, 
fasse le tirage au cours des prochains jours et qu’elle informera ultérieurement les gagnants. 
 

1. Journée pédagogique au Jardin de Roméo 
Gagnant : Marie-Lyne Boulais 
 

2. Journée pédagogique au Jardin de Roméo 
Gagnant : Aman Bonaventure 
 

3. Ensemble de base de la photo scolaire 
Gagnant : Sylvie Lavallée 
 

4. Ensemble de base de la photo scolaire 
Gagnant : Mélanie Rousseau 
 

5. Sac à l’effigie de l’école 
Gagnant : Chantal Dubé 
 

6. Sac à l’effigie de l’école 
Gagnant : Ahine Mohamed 

 
12. Levée de l’assemblée  
Mme Gaudreau propose la levée de l’assemblée à 21 h 40 et cette proposition est secondée par Mme 
Létourneau-Durocher. 


