
 

18 septembre 2018 18h30 
Au gymnase de l’école Saint-Arsène 

 

 Procès-verbal 
 
 

1. Mot d’accueil de Madame Chaloux  
 

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

Sylvie Chaloux propose François Branchaud d’agir en tant que secrétaire de 
l’assemblée. Secondé par Miriam Therrien. 

 
3. Désignation d’un ou d’une président d’assemblée 

 
Jean-François Lavoie propose Carlyle Emile d’agir en tant que président de 
l’assemblée. Secondé par Sylvie Chaloux. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté sans modifications. Proposé par Mira Cliche. Secondé par 
Marie-Pier Larrivée. 

 
5. Présentation de Monsieur Jean-François Gosselin, commissaire d’écoles/présentation de 

l’école par Madame Chaloux 
 
Présentation de M. Jean-François Gosselin : 
 M. Gosselin présente les rôles et les fonctions du commissaire scolaire. Il explique 
que ses coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la Commission scolaire. 
Il invite les personnes présentes à l’assemblée à participer aux divers comités de la 
Commission scolaire et de l’école. 
 
Présentation de Mme Sylvie Chaloux : 
 Mme Chaloux informe l’assemblée que l’enseignante en arts plastiques a gagné 
un prix pour un projet. Elle souligne l’excellent travail de l’enseignante en arts 
dramatiques lors de la réalisation d’une pièce de théâtre. Elle informe l’assemblée 
des divers clubs sportifs des Panthères de l’école : volleyball, hockey cosom, 
basketball. Elle expose la situation à propos de la réfection de la cour d’école : La 
réfection de la cour d’école est prévue dans le Plan triennal (PTRDI) pour l’été 2019. 
Elle explique qu’un nouveau projet éducatif sera à déposer au Conseil 
d’établissement d’ici le 30 juin 2018 et que l’ancien projet éducatif est à évaluer et à 
présenter au prochain Conseil d’établissement. Elle présente les faits saillants du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire.  

 
 

Assemblée générale du service de garde 



 
6. Présentation des faits saillants par Geneviève Brodeur 

 

Mme Brodeur explique le déroulement des dîners à l’école. Elle explique le 
déroulement des journées pédagogiques et des sorties à venir. Elle invite les 
personnes présentes à s’impliquer dans le comité consultatif du service de garde. 
Elle répond aux questions du publique. 

 
Assemblée générale de l’école  

 
7. Présentation du conseil d’établissement et de l’OPP  
 
8. Rôles et pouvoirs du conseil d’établissement 

 
9. Bilan du conseil d’établissement année 2017-2018  

 

Jean-François Lavoie, président du Conseil d’établissement (CÉ), présente le bilan 
des activités 2017-2018 du Conseil d’établissement : Rôle général du CÉ, différence 
entre l’organisme de participation des parents (OPP) et le CÉ, rôle de la direction en 
lien avec le CÉ, approbations réalisées par le CÉ, autres dossiers importants pour le 
CÉ 

 
 

10. Bilan du comité de parents 2017-2018 

 

Nancy Demers, représentante au Comité de parents, fait le bilan du Comité et 
expose les activités réalisées au cours de l’année. 

 
11. Bilan de l’année 2017-2018 de l’organisme de Participation des Parents (OPP)  

 
Miriam Moisan, membre de l’OPP présente le but de l’OP. Elle présente les 
principales réalisations de l’Organisme au courant de l’année. Elle invite les 
personnes présentes à l’assemblée à participer à l’organisation de divers 
événements durant l’année scolaire. 

 
12. Élection du conseil d’établissement 

 

• Nominations des officiers pour l’élection 
- Secrétaire d’élection : François Branchaud 
- Scrutateurs et scrutatrices : Sylvie Chaloux, Geneviève Brodeur 

• Proposé par Nancy Demers, secondé par Isabelle Jameson 
 

• Période d’élections du conseil d’établissement - il y a 2 postes ouverts + 1 poste 
substitut 

- Procédures de mise en candidatures au CÉ 
- Nom des candidats : Carlyle Emile, Isabelle Jameson, Benoit Tousignant 

- Vote du public suivi du dépouillement  



Nom des candidats pour le poste de substitut au Conseil d’établissement: 
Benoit Tousignant 

 
 

13. Formation d’un organisme de participation des parents et procédure. 
- Décision de formation : vote unanime 
 

 

      14. Résultat du vote pour les représentants parent du CÉ et substitut : 
            Parent(s) élu(s) : Carlyle Emile et Isabelle Jameson ; substitut : Benoit Tousignant 
 

 

           15. -Élection du représentant au comité de parents (parmi les membres parents du CÉ            
nouvellement élus)  

      - Isabelle Jameson élue par acclamation 
 
16. Mot de clôture 
 
17. Levée de l’assemblée à 21h10 

 
 

 

 

 

 


