
 
 

 

 

Assemblée annuelle de parents (AAP) 

12 septembre 2019 
19h 

Salle polyvalente 

 

 

Procès-verbal 

 

1) Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par Mathieu Larocque et adopté à l’unanimité. 

 

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

 

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

 

4) Adoption du procès-verbal de l’AAP du 13 septembre 2018 

 

Proposé par Véronique Chénard Thériault et adopté à l’unanimité. 

 

5) Présentation du rapport annuel  

 

Madame Nathalie Rodrigue présente son rapport annuel. 

 

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

des parents et du comité de parents 

 

 Monsieur Simon Leclair présente la mission, la vision, les valeurs et les objectifs du 

projet éducatif. 

 Monsieur Simon Leclair présente les rôles du conseil d’établissement et explique la 

différence entre l’adoption et l’approbation et le fonctionnement en lien avec les articles 

de loi. 

 Monsieur Leclair explique le fonctionnement et le rôle de l’OPP. 

 

7) Adoption de la procédure d’élection 

 

Madame Natahlie Rodrigue propose Simon Leclair comme président d’élection. 

 



 
 

 

8) Élection des nouveaux membres du conseil d’établissement (3 postes vacants - mandat 2 ans 

et un substitut) 

 

 Nathalie Rodrigue (substitut) 

 Véronique Chénard-Thériault élue 

 Karine Proulx élue 

 Anthony Sheehan élu 

 

9) Organisme de participation des parents (OPP) 

 

Formation de l’OPP adopté à l’unanimité 

 

Ajout de Mme Méthot et Nathalie Rodrigue comme bénévole 

 

10) Comité de parents 

 

a) Élection d’un représentant 

 

Isabelle Lambert propose de tenir ce rôle. Adopté à l’unanimité. 

  

b) Élection d’un substitut 

 

Véronique Chénard-Thériault propose de tenir ce rôle. Adopté à l’unanimité. 

 

11) Comité EHDAA 

 

a) Élection d’un représentant 

 

Marie-Ève Méthot propose de tenir ce rôle. Adopté à l’unanimité. 

 

12) Participation des parents au comité pour la cour d’école 

 

Monsieur Simon Leclair sollicite des parents pour se joindre au comité. 

 

 Mathieu Larocque 

 Justin Bissonnette 

 Fabienne Lachapelle 

 Sophie St-Pierre 

 

13) Période de questions 

 



 
 

 

 Serait-il possible d’annoncer les dates dans le Petit Écho du CÉ? 

o Publier le calendrier des rencontres 

 Est-ce qu’il y a des membres de la communauté qui ont manifesté leur intérêt? 

o Monsieur Jean-Pierre Reid et Benoit Lamarche ont manifesté leur intérêt. 

 Est-ce possible de faire des sondages ou qui décide les moments d’ouverture du service 

de garde? 

 

14) Levée de la séance 

 

Levée de l’assemblée à 19h58. 

 

 

Présences 
 

 

1. Woré Diouf 

2. Jean-Gabriel Hasbani 

3. Karine Proulx 

4. Justin Bissonnette 

5. Anthony Sheehan 

6. Sébastien Bisson 

7. Véronique Chénard-Thériault 

8. Sophie St-Pierre 

9. Marie-Eve Méthot 

10. Isabelle Lambert 

11. Annie Tanguay 

12. Mélanie Charrette 

13. Fabienne Lachapelle 

14. Madelina Beleni 

15. Mathieu Larocque 

16. Nathalie Rodrigue 

 

 


