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150, du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

(450) 773-6881 téléphone ⚫ (450) 795-3949 télécopieur 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 

PARENTS, TENUE À L’ÉCOLE ST-JOSEPH-SPÉNARD, 

LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 À 19 heures 
 

 

 

Sont présentes, mesdames : 

Mme Vanessa Beaudry 

Mme Nancy Bonneau 

Mme Émilie Côté 

Mme Marie-Josée Daigle 

Mme Véronique Gallant 

Mme Stéphanie Ménard 

Sont présents, messieurs : 

M. Louis-Philippe Bourcier 

M. Étienne Roberge 

Sont aussi présente, et présent madame et monsieur :  

M. Patrice Lalonde, directeur 

Mme Marilyne Maher, secrétaire 

 

1. Mot de bienvenue 
M. Patrice Lalonde adresse un mot de bienvenue ainsi que monsieur Étienne Roberge. Chacun 
se présente tour à tour. 

 
2.  Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Madame Émilie Côté propose madame Marilyne Maher. 
Adopté à l’unanimité. 

 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M. Étienne Roberge procède à la lecture de l’ordre du jour. Madame Marie-Josée Daigle 
propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le  

10 septembre 2020. 
Tout le monde fait la lecture du procès-verbal chacun pour soi. Celui-ci est affiché au TNI du 
local. Madame Vanessa Beaudry propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
des parents. 
Adopté à l’unanimité. 
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5.  Priorités 2020-2021 

M. Patrice Lalonde explique les priorités pour l’année scolaire 2021-2022 : 
Mesures COVID-19, elles sont maintenant intégrées dans le quotidien. On ne banalise pas, mais 
on vit avec et on s’adapte. 
Protocole d’urgence, il a été mis à jour et envoyé au centre de services scolaire. 
Registre des visiteurs, il sera à nouveau réactivé cette année, cela permet de faire un suivi en 
cas d’eclosion de cas. 
Nombre d’heures d’enseignement, nous allons de l’avant avec les recommandations du 
ministère de la santé. 
Soutien EHDAA, nous poursuivons notre travail avec cette clientèle. 
Mode de vie, l’an dernier nous n’avons pas pu le mettre en application comme nous l’aurions 
voulu pour toutes sortes de raisons. Nous travaillerons cette année à le mettre en place de 
façon efficace. C’est une nouvelle approche qui sera mise de l’avant par le centre de services 
scolaire dans tous ses établissements. On valorise les bons comportements et cela amènera un 
meilleur climat pour les apprentissages ce qui nous permettra d’atteindre les objectifs du plan 
de lutte.  
Poursuivre la collaboration avec l’OPP; 

 
6.  Rôles et fonctions du conseil d’établissement 

M. Étienne Roberge et Mme Marie-Josée Daigle expliquent les rôles et fonctions du Conseil 
d’établissement. 
 
6.1 Présentation du rapport du Conseil d’établissement 2020-2021 
Étant affiché sur le TNI, on en fait la lecture chacun pour soi. 

 
7. Rôles et fonctions du comité de parents 

Monsieur Étienne Roberge explique le rôle du comité de parents. Un document explicatif est 
affiché au TNI. 
 

8. Rôles et fonctions de l’O.P.P. (Organisme de Participation des Parents) 
Madame Véronique Gallant explique les rôles et fonctions de l’OPP.  Un courriel sera envoyé 
avec le formulaire pour l’inscription des parents bénévoles. La date de la première réunion est à 
venir. 
 

9. Parole au public 
Mme Vanessa Beaudry demande si les réunions du CÉ auront lieu les lundis. 

 
10.  Adoption d’une procédure d’élection 
 
 10.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

Monsieur Étienne Roberge propose monsieur Patrice Lalonde, approuvé à l’unanimité.  
 
 10.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 

Madame Émilie Côté propose madame Marilyne Maher, approuvé à l’unanimité. 
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11.  Élection des nouveaux membres du Conseil d’établissement (3 postes 2 ans et 1 poste 1 an) 
Mme Vanessa Beaudry se propose. 
Madame Nancy Bonneau se propose. 
Madame Stéphanie Ménard se propose. 

 Madame Barbara Tessier se propose. 
 
 Comme il y a quatre propositions pour 4 postes, il n’y a pas de vote. 
 
 Sont élus : 
 Mesdames Vanessa Beaudry, Nancy Bonneau, Stéphanie Ménard et Barbara Tessier. 
 
 Sont nommées comme substituts au Conseil d’établissement : 
 Mesdames Émilie Côté et Véronique Gallant. 
 
12.  Élection du représentant au comité de parents et substitut 

Madame Nancy Bonneau se propose comme représentante au comité de parents. 
Madame Stéphanie Ménard se propose comme substitut au comité de parents. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
13.  Questions diverses 

Quelle sera la date du prochain CÉ ? La date du 4 octobre était proposée, c’est accepté à 
l’unanimité. 

 
14.  Levée de l’assemblée 

Monsieur Patrice Lalonde, directeur, adresse des remerciements à l’assemblée. 
Levée de l’assemblée à 20h11. 

 
 


