
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

PROCÈS-VERBAL DU 12 septembre 2019 

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Madame Nancy Prévéreault, directrice de l’école, souhaite la bienvenue aux 

parents et résume les différentes fonctions du conseil d’établissement. Elle nous 

mentionne qu’il y aura 4 postes de membres parents en élection. 

 

 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par madame Julie Arsenault de nommer madame Mélanie Vigneault 

comme secrétaire de l’assemblée générale du 12 septembre 2019. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Julie Paré d’adopter l’ordre du jour du 12 septembre 

2019 avec l’ajout suivant :  

 

• Point 8. 1 Parole à la commissaire. 

 

 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 

(documents remis séance tenante) 

 

Il est proposé par madame Barbara Chabot d’approuver le procès-verbal du 11 

septembre 2018 avec la modification suivante :  

 

Au point 10.4, nous aurions dû lire Barbara Chabot (et non Diane Chabot). 

 

 

5. Présentation du rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement 

Madame Julie Arsenault présente le document « Rapport annuel 2018-2019 » et 

nous en fait la lecture. 
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6. Présentation du projet éducatif 2019-2022 

 

Mme Prévéreault nous présente le projet éducatif et nous en explique les 

orientations et objectifs. Elle nous explique les différentes étapes qui ont mené à sa 

forme finale. La prochaine étape prévue au cours de l’année scolaire 2019-2020 est 

l’élaboration du plan d’action qui comprend les moyens qui seront retenus afin de 

parvenir à nos objectifs. 

 

 

7. Présentation de l’organisation scolaire 2019-2020 

 

Mme Prévéreault nous informe du nombre d’élèves et du nombre de groupes pour 

l’année scolaire 2019-2020 en comparant avec les années passées.  

 

Nous avons en ce moment 1950 élèves, dont : 

 

 1re secondaire : 332 élèves 

 2e secondaire : 361élèves 

 3e secondaire : 318 élèves 

 4e secondaire : 287 élèves 

 5e secondaire : 309 élèves 

 Adaptation scolaire : 311 élèves 

 Classe d’accueil : 15 

 

La polyvalente compte maintenant 83 groupes.  

 

La PHD pourra compter sur le soutien d’un technicien en éducation spécialisée 

pour chaque niveau (6), un psychoéducateur pour le 1er et 2e cycle et pour 

l’adaptation scolaire (3) et un psychologue pour chaque secteur, régulier et 

adaptation scolaire (2). 

 

 

8. Rapport du Comité de parents 2018-2019 

 

Madame Emmanuelle Bagg se présente et nous fait un résumé de ce qu’est le 

comité de parents et en quoi consiste le rôle des parents dans ce comité. Elle nous 

explique les faits saillants de l’année 2018-2019 : 

 

• 10 séances pour l’année scolaire 2018-2019; 

• 32 écoles représentées; 

• Plusieurs comités (transport scolaire, communication, EHDAA, culturel, 

reconnaissance des bénévoles); 

• Formations offertes aux parents par la FCPQ; 

• Création d’un logo en cours; 

• Consultation pour le calendrier scolaire;  

• Pièce de théâtre sur la détresse parentale; 

• Etc. 
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8.1 Parole à la commissaire 

 

 Madame Élyse Simard, commissaire de l’école se présente et explique son 

parcours et en quoi consiste son rôle de commissaire à la Commission scolaire.  

 

  

9. Adoption de la procédure d’élection 

 

Madame Prévéreault nous informe de la « Procédure d’élection » régie par les 

articles 47 et 96 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et des postes en élection 

pour l’année 2019-2020.  

 

Il est proposé par madame Julie Paré d’adopter la procédure d’élection. 

 

 

10. Élections 

 

10.1 Nomination d’un président d’élection 

 

Madame Emmanuelle Bagg propose madame Nancy Prévéreault comme 

présidente d’élection. 

 

Madame Prévéreault accepte. 

 

 

10.2 Nomination d’une ou d’un secrétaire  

 

Il est proposé par Claudine Porlier de nommer Mme Mélanie Vigneault au 

poste de secrétaire d’élection. 

 

Mélanie Vigneault accepte. 

 

 

10.3 Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs 

 

  Madame Élyse Simard se propose comme 1re scrutatrice. 

 Madame Johanna Guinet-Bonnet se propose comme 2e scrutatrice. 

 

 

10.4 Élections des parents membres du Conseil d’établissement - Postes à combler  

 

Les postes à combler sont : 

 

Quatre postes avec une durée de mandat de deux années. 7 rencontres 

auront lieu durant l’année scolaire. 
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Madame Prévéreault demande si des parents sont intéressés à pourvoir ces 

postes ou désirent proposer des parents. 

 

Se proposent : 

• Mme Julie Arsenault propose madame Emmanuelle Bagg; 

• Mme Emmanuelle Bagg propose Barbara Chabot; 

• Mme Julie Arsenault propose Serge Olivier Kotchi; 

• Mme Emmanuelle Bagg propose Nancy Gagnon 

 

Mme Prévéreault déclare la fermeture des candidatures. 

 

Madame Nancy Gagnon accepte l’offre. 

Monsieur Serge Olivier Kotchi accepte l’offre. 

Madame Barbara Chabot accepte l’offre. 

Madame Emmanuelle Bagg accepte l’offre. 

 

Madame Prévéreault déclare les quatre (4) candidats élus par acclamation. 

 

Ouvertures des candidatures pour les postes de substituts :   

• Madame Julie Arsenault propose madame Julie Paré; 

• Madame Julie Paré propose Audrey Lussier; 

• Madame Emmanuelle Bagg propose Valérie Messier; 

• Madame Natalie Gilkes se propose. 

 

  Mme Prévéreault déclare la fermeture des candidatures. 

 

• Madame Julie Paré accepte l’offre. 

• Madame Audrey Lussier accepte l’offre. 

• Madame Valérie Messier accepte l’offre. 

 

 Madame Prévéreault déclare les quatre (4) candidates substituts élues par 

acclamation. 

 

Il est décidé qu’au moment où un membre avise de son absence, un substitut 

sera aussitôt appelé, par ordre alphabétique. 

 

 

10.5 Élection d’un délégué et d’un substitut au Comité de parents 

 

Madame Isabelle Perron propose madame Emmanuelle Bagg. 

 

  Madame Emmanuelle Bagg accepte. 

 

Monsieur Simon Labbé est élu comme substitut 
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10.6 Formation de l’organisme de participation des parents (OPP) 

 

Madame Julie Paré explique en quoi consiste l’organisme. Il s’agit d’un 

organisme qui facilitera, entre autres, le recrutement de parents bénévoles 

pour les activités dans les écoles et le sport étudiant. Madame Paré explique 

l’évolution que l’OPP a vécue l’année dernière. 

   

  Madame Valérie Messier appuie l’élaboration d’un OPP pour l’année scolaire 

  2019-2020. 

  

Se portent volontaires :  

• Madame Tiffany Mirzica; 

• Madame Emmanuelle Bagg; 

• Madame Audrey Lussier; 

• Madame Claudine Porlier. 

  

La date de la première rencontre sera fixée suite à la fermeture de l’assemblée 

générale des parents. 

  

11. Période de questions 

 

Q.1  Madame Mirzica demande si des projets entreprenarials figurent au 

programme des élèves. 

 

R.1 Madame Prévéreault mentionne que l’orientation et l’entreprenariat fait 

partie intégrante du programme de formation de l’école québécoise. 

Cet aspect est inclus dans les domaines généraux de formation. 

 

Q.1 Madame Nathalie Gilkes se questionne à savoir quels moyens nous prendrons si 

nous n’atteignons pas nos cibles prévues au projet éducatif. 

 

R.1 Madame Prévéreault lui répond que le plan d’action mis en place 

fera l’objet de réajustements si les résultats de son analyse permettent de 

croire que les moyens ne donnent pas les résultats escomptés. 
  

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Madame Chabot propose la levée de la séance à 20h20. 

 

 

 

 

____________________________ 

 Nancy Prévéreault 

  Directrice 

 


