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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019 
tenue le mercredi 12 septembre 2018 à 19 h 35 

au gymnase de l’école Sainte-Famille 

 
 
Sont présents : 
 
Seize (16) personnes sont présentes. 
La direction de l’école 
 
 
1. MOT DE LA DIRECTRICE 

 
La direction se présente brièvement, fait un bref compte rendu de la clientèle pour 
l’année 2018-2019 et énumère les différents objectifs fixés pour l’année scolaire 2018-
2019.  Elle présente également les parents membres du C.E. de 2017-2018. 
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Madame Isabelle Leclerc agira à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 
19-AG-1819-001 Il est proposé par monsieur Mathieu Desharnais, appuyée par monsieur Pascal Lavigne 

d’adopter la candidature de madame Isabelle Leclerc. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 La direction fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
19-AG-1819-002 Il est proposé par madame Mylène Gagnon, appuyée par monsieur Pascal Lavigne 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU C.E. DE L’ANNÉE 2017-2018 
 
Madame Andréanne Desrosiers fait la lecture du rapport annuel de l’année 2017-2018. 

 
19-AG-1819-003 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture, appuyé par madame Mylène Gagnon 

d’adopter le rapport annuel de l’année 2017-2018. 
. 

 Adopté à l’unanimité. 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019 
 
Madame Lina Larivière fait la lecture du procès-verbal 2017-2018. 

 
19-AG-1819-004 Il est proposé par madame Andréanne Desrosiers, appuyé par monsieur Pascal Lavigne 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2017. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Pascal Lavigne, délégué au comité de parents pour l’année 2017-2018, explique 
le rôle du délégué et fait la lecture de son rapport annuel (rencontres et formations 
organisées, points discutés, etc.). 
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7. FORMATION DE L’OPP (ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS) 

 
Madame Andréanne Desrosiers explique le rôle et ce qu’est l’OPP à l’école Sainte-Famille. 
Elle explique les différents secteurs d’activités dans lesquels la participation des parents 
peut être utile. Elle incite les parents à s’y inscrire pour assurer le succès des différents 
projets de l’école. 
 
Par le biais de madame Andréanne Desrosiers, madame Kim Forand (absente de 
l’assemblée générale), se propose à titre de responsable de l’OPP. 

 
19-AG-1819-005 Il est proposé par madame Andréanne Desrosiers, appuyé par monsieur Mathieu 

Desharnai de procéder à la formation de l’OPP pour l’année 2018-2019. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

8. ÉLECTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (3 POSTES À COMBLER) 
 

a. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
 

19-AG-1819-006 Il est proposé par monsieur Mathieu Desharnais, appuyé par madame Marie-Noëlle 
Lacouture que madame Lina Larivière préside les élections aux différents postes de 
représentants des parents. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
b. Nomination de deux scrutateurs d’élections 

 
19-AG-1819-007 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture, appuyé par monsieur Pascal 

Lavigne que madame Mylène Gagnon agisse à titre de scrutateur aux élections aux 
différents postes de représentants des parents. 

 
19-AG-1819-008 Il est proposé par madame Mylène Gagnon, appuyée par monsieur Mathieu 

Desharnais que Andréanne Desrosiers agisse également à titre de scrutateur aux 
élections aux différents postes de représentants des parents. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 
c. Nomination des parents et parole aux candidats 

 
Madame Mylène Gagnon, appuyé par monsieur Alexandre Gélineau, la candidature 
de madame Marie-Noëlle Lacouture. Cette dernière accepte. 
 
Monsieur Alexandra Gélineau, appuyé par monsieur Jean Larousse Benjamin, 
propose sa propre candidature. 
 
Madame Mylène Gagnon, appuyée par madame Véronique Awo propose la 
candidature de monsieur Pascal Lavigne. Ce dernier accepte. 
 
Un total de trois (3) mises en candidature. 
 

d. Fin des mises en candidatures et vote 
 
Le vote n’est pas nécessaire, le nombre de candidature étant égal au nombre de 
postes disponibles. 
 

e. Élection au poste de représentant au comité de parents et de son substitut 
 
Madame Lina Larivière informe qu’il y a lieu d’élire un représentant des parents au 
Comité de parents de la Commission scolaire et possibilité d’élire un substitut à ce 
représentant. 
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Ces représentants doivent être membres du conseil d’établissement. 
19-AG-1819-009 Madame Mylène Gagnon, appuyé par madame Marie-Noëlle Lacouture, propose 

la candidature de monsieur Pascal Lavigne afin de combler le poste de représentant 
au comité de parents. Ce dernier accepte le mandat. 
 

19-AG-1819-010 Madame Marie-Noëlle Lacouture, appuyée par monsieur Mathieu Desharnais 
propose la candidature de madame Andréanne Lacouture afin de combler le poste 
de substitut. Cette dernière accepte le mandat. 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, ceux-
ci sont élus par acclamation aux postes de représentants des parents au Comité de 
parents de la Commission scolaire pour une durée de un an. 

 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS (5 MINUTES) 
 
Aucune question. 
 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-AG-1819-011 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, madame Andréanne Desrosiers, appuyée 
monsieur Mathieu Desharnais propose la levée de l’assemblée à 20h08. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 
 
 
             
 Le président d’Assemblée   La directrice 


