
 
 

 

 

Assemblée annuelle de parents – Procès-verbal 

13 septembre 2018 
19h 

Salle polyvalente 

 

 

Ordre du jour 

 

 

 

1) Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

 

Monsieur Leclair souhaite la bienvenue aux participants et partage les nouveautés, comme le suivi 

de la construction et de la livraison de l’école, le parc et les structures de jeu, le nouveau personnel, 

la cour d’école et l’aménagement paysager. 

 

Monsieur Éric McMullen, président sortant, explique le rôle du conseil d’établissement et partage 

son expérience à ce sujet. 

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par Véronique Thériault et adopté à l’unanimité 

 

3) Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

 

Viviane Poirier est désignée secrétaire d’assemblée à l’unanimité. 

 

4) Adoption du procès-verbal de l’AAP du 14 septembre 2017  

 

Proposé par Anne Lavergne et adopté à l’unanimité 

 

5) Présentation du rapport annuel  

 

Monsieur Éric Mc Mullen présente son rapport annuel.  

 

Questions/commentaires des parents : 

 

 Un parent demande que le rapport annuel soit publié sur le site Internet de l’école. 

 Correction à apporter dans le rapport, enseignant en musique vs art dramatique 

 



 
 

 

 

6) Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents et du comité de parents 

 

 M. Leclair et Monsieur McMullen expliquent les rôles et fonction du conseil 

d’établissement, de l’OPP et du comité de parents 

 Conseil d’établissement nous avons besoin de 5 parents, dont 3 avec un mandat de 2 ans et 

2 avec un mandat d’un an, afin d’assurer l’alternance.   

 Monsieur Leclair mentionne que le projet éducatif sera l’un des grands dossiers de l’année 

à adopter. Il mentionne également le plan de lutte, le budget, les sorties, la location des 

locaux dont l’argent est utilisé pour des activités de masse de l’école. 

 

7) Adoption de la procédure d’élection 

 

Procédure : 

 

1. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

2. Nomination de scrutateurs 

3. Mise en candidature (par proposition ou par la personne elle-même) 

4. Scrutin s’il y a lieu par voie électronique 

5. Déclaration des élus 

 

Procédure adoptée à l’unanimité 

 

 

8) Élection des nouveaux membres du conseil d’établissement (2 postes vacants - mandat 2 

ans et un substitut) 

 

1. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

 

Monsieur Mc Mullen propose que Simon Leclair soit nommé président d’élection, 

accepté à l’unanimité. 

 

2. Nomination de scrutateurs 

 

Simon Leclair s’occupera avec le mode électronique d’agir comme scrutateur. 

 

 



 
 

 

 

3. Mise en candidature (par proposition ou par la personne elle-même) 

 

1. Jean-Gabriel Hasbani 

2. Mathieu Larocque 

3. Woré Diouf 

4. Benoit Lamarche substitut 

5. Isabelle Lambert 

6. Nathalie Ricard 

7. Sébastien Bisson 

8. Sophie St-Pierre 

9. Fabienne Lachapelle 

 

4. Scrutin par voie électronique 

 

5. Déclaration des élus 

 

 Isabelle Lambert 

 Sébastien Bisson 

 Benoit Lamarche (substitut) 

 

9) Organisme de participation des parents (OPP) 

 

Tina Robertson propose que l’assemblée annuelle autorise la formation de l’OPP, adopté à 

l’unanimité  

 

10) Comité de parents Élection d’un représentant 

 

Sébastien Bisson propose Isabelle Lambert et Véronique Chénard-Thériault en alternance, accepté 

à l’unanimité 

 

11) Comité EHDAA Élection d’un représentant 

 

Véronique Chénard-Thériault propose Julie Legris, accepté à l’unanimité 

 

12) Comité de parents pour la cour d’école 

 



 
 

 

Eric Mc Mullen, Jonathan Deschâtelets, Sébastien Bisson et Tina Robertson se proposent pour être 

impliqués dans ce comité. 

 

13) Période de questions 

 

Quelques précisions sont demandées au sujet des écoles secondaires à venir. 

 

14) Levée de la séance 

 

Proposé par François Beaulieu, à 20h36 

 

 

Notes prises par Viviane Poirier 

13 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Présences 

 

Samar El Koury 

Jean-Gabriel Hasbani 

Nadine Belzile 

Benoit Lamarche 

Sébastien Bisson 

Julie Legris 

Véronique Chénard-Thériault 

Isabelle Lambert 

Woré Diouf 

Mathieu Larocque 

Nathalie Ricard 

Simon Carbonneau 

Fabienne Lachapelle 

Madeleine Daigle 

Jonathan Deschatelets 

Ben Morin 

Martin Duplessis 

Steve Pinard 

Audrey Rail 

Geneviève Aubie 

Shalla Askari-Farahani 

Sophie St-Pierre 

Anne Lavergne 

Véronique Allaire 

François Beaulieu 

Tina Robertson 

Karyne Paradis 

Chantal St-Denis 

 


