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ASSEMBLÉE DES PARENTS  
19 septembre 2017 18h30 

 Procès-Verbal 
 

1. Mot d’accueil de Madame Chaloux  
 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

 
François Branchaud est désigné secrétaire d’assemblée. 
Proposé par Isabelle Jameson 
Secondé par Nancy Demers 
 

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

Carlyle Émile est désigné président de l’assemblée. 
Proposé par Geneviève Brodeur 
Secondé par Nancy Demers 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adopté sans modifications 
Proposé par Isabelle Jameson 
Secondé par Lyle Aubry 
 

5. Présentation de Monsieur Jean-François Gosselin, commissaire d’écoles / présentation de 
l’école par Madame Sylvie Chaloux, directrice 

 
5.1. Présentation de M. Jean-François Gosselin 

M. Gosselin souhaite la bienvenue aux parents présents. Il fait un état de la situation de 
l’éducation publique à Montréal. Il invite les parents à participer aux divers comités pour 
donner une couleur à l’école. Il présente les différents paliers de la démocratie scolaire. 
Il explique comment le commissaire d’école peut venir en aide aux parents. Il répond 
aux questions du public : embauche du personnel, conditions de travail des enseignants 
et autres intervenants. 
 

5.2. Présentation de l’école par Mme Sylvie Chaloux 
Mme Sylvie Chaloux présente l’état de la situation de l’équipe-école : orthopédagogie, 
orthophonie, TES, classes langage. Elle répond aux questions des parents sur l’offre de 
service. 
 
M. François Branchaud présente à l’assemblée le code de vie de l’école. 



6. Présentation des faits saillants par Geneviève Brodeur 
 
Mme Geneviève Brodeur présente les points suivants : 

- Dîners à l’école 
- Contenu des journées pédagogiques 
- Activités parascolaires 
- Questions des parents 

 
7. Présentation du conseil d’établissement  et de l’OPP par M. Jean-François Lavoie 
 

M. Jean-François Lavoie fait une présentation générale sur les rôles et mandats du 
Conseil d’établissement et de l’OPP. 
 

8. Rôles et pouvoirs du conseil d’établissement par M. Jean-François Lavoie 
 

M. Jean-François Lavoie présente les aspects légaux du conseil d’établissement. 
 

9. Bilan du conseil d’établissement année 2016-2017 par Jean-François Lavoie (reddition de 
compte) 
9.1. Présentation de M. Jean-François Lavoie 

M. Jean-François Lavoie fait le bilan des activités du conseil d’établissement pour 
l’année 2017-2018. Il présente les dossiers qui ont retenu plus particulièrement 
l’attention du conseil d’établissement : la réfection de la cour d’école, les élèves en libre 
choix, la levée de fonds, la mise en place d’une fondation à l’école 
 

9.2. Présentation de M. Carlyle Émile 
M. Carlyle Émile présente le processus mis en place par le Conseil d’établissement afin 
de baliser la levée de fond à l’école. 

 
10. Bilan du comité de parents 2016-2017 

 
Mme Nancy Demers fait le bilan des rencontres du comité des parents pour l’année. 
 

11. Bilan de l’année 2016-2017 de l’organisme de Participation des Parents (OPP) par 
Marianne Moisan 

 
Marianne Moisan fait le bilan de l’année des activités de l’OPP et présente les projets pour 
l’année scolaire à venir. Elle invite les personnes présentes à s’inscrire à l’OPP. 

 
12. Élection du conseil d’établissement 
 

• Nominations des officiers pour l’élection 
- Secrétaire d’élection : François Branchaud, proposé par Marianne 

Moisan et secondé par Isabelle Jameson 
- Scrutateurs et scrutatrices : Sylvie Chaloux, François Branchaud, 

Geneviève Brodeur, Isabelle Jameson 
 

• Période d’élections du conseil d’établissement - il y a 4 postes ouverts. 



- Procédures de mise en candidatures au CÉ 
- Nom des candidats : 

• Carlyle Émile 

• Marie-Pier Larrivée 

• Jean-François Lavoie 

• Nancy Demers 

• Chantal Chouinard 
- Vote du public suivi du dépouillement 

 
12. Formation d’un organisme de participation des parents et procédure 

 
La formation de l’organisme de participation des parents est votée à l’unanimité à main 
levée. 

 

      13. Résultat du vote pour les représentants parent du CÉ 
            

 Parents élus : 
 Nancy Demers 
 Carlyle Émile 
 Marie-Pier Larrivée 
 Jean-François Lavoie 

 
 

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

 
Élu par acclamation : Nancy Demers 
 

      - Élection du substitut au comité de parents 
 
  Élu par acclamation : Isabelle Jameson 
 
15. Mot de clôture 
 
16. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h06 
Proposé par Isabelle Jameson 
Secondé par Nancy Demers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


