
 
 
 
 
 
Nombre de parents présents : 41 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 

Monsieur Martin Lavallée, directeur de l’école souhaite la bienvenue à l’ensemble des parents. Il 
les remercie d’être venus pour participer à cette rencontre. Monsieur Martin Lavallée présente le 
programme de la soirée. 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire de l’Assemblée 

Monsieur Martin Lavallée procède à l’appelle pour la désignation d’un ou d’une secrétaire de 
l’Assemblée. Monsieur Jean-François Drolet propose Madame Linda Gauthier. Celle-ci accepte. 
 

Adoptée à l'unanimité 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Madame Michelle-Anne Wesley propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 

4. Dépôt et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 
6 septembre 2017 (document remis sur place et disponible sur le site de l’école) 

Monsieur Jean-François Drolet propose l’adoption du compte rendu du 6 septembre 2017. 
 

Adoptée à l'unanimité 

5. Présentation du Rapport annuel du Conseil d’établissement 2017-2018 (document 
remis sur place et disponible sur le site de l’école) 

Monsieur Jean-François Drolet, président du Conseil d’établissement (C.É.), présente le rapport et 
fait un retour sur le déroulement d’une séance et explique les sujets traités. Il résume, entre autres, 
le processus de décision concernant l’intensification de l’anglais ainsi que la sécurité aux abords 
de l’école. 

6. Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’établissement 

Monsieur Martin Lavallée explique la Loi sur l’instruction publique concernant les rôles et 
responsabilités du CÉ. Il rappelle également le fonctionnement des élections et profite de l’occasion 
pour présenter les membres du CÉ toujours en poste. 

7. Nomination d’un ou d’une présidente d’élection 

Monsieur Lavallée procède à l’appelle pour la désignation d’un ou d’une présidente d’élection. 
Madame Michelle-Anne Wesley propose Monsieur Martin Lavallée. Celui-ci accepte. 

 
Adoptée à l'unanimité 
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8. Conseil d’établissement  

8.1 Procédure d’élection 
 

Monsieur Martin Lavallée explique les procédures d’élection. Trois nouveaux membres doivent 
être élus pour compléter le nombre de parents au CÉ. 

 
8.2 Élection 

 
 Sièges 1, 2 et 3 = mandat de 2 ans 
 

Parents qui se sont proposés Acceptation ou non 
Madame Isabelle Lessard Oui 
Madame Julie Guérin Oui 
Madame Nancy Laplante Oui 

 
Chaque parent proposé se présente à tour de rôle et explique sa motivation. 

 
Trois parents sont élus par acclamation. Voici le nom des parents qui feront partie du Conseil 
d’établissement 2018-2019 pour un mandat de deux ans. 

 
Madame Isabelle Lessard 
Madame Julie Guérin 
Madame Nancy Laplante 

 
Adoptée à l'unanimité 

9. Comité de parents de la CSDPS 

9.1 Composition et rôle du Comité de parents de la CSDPS 
 
 Monsieur Martin Lavallée donne les explications nécessaires. 
 

9.2 Procédure d’élection pour le représentant au Comité de parents et d’un substitut 
  

Aucun parent ne se propose à l’élection. Ce mandat sera remis au C.É. 

10. Organisme de participation des parents 

Monsieur Martin Lavallée explique que ce n’est qu’un point d’information. 

11. Comité EHDAA de la CSDPS 

Monsieur Martin Lavallée explique les rôles et responsabilités du comité EHDAA de la CSDPS. 
  



Assemblée générale des parents  Compte rendu du 30 août 2018 

 
 

 - 3 - 

 

12. Autres sujets - Questions 

A) Information aux parents concernant l’évaluation 
 
Le dépliant concernant l’évaluation sera distribué et envoyé par courriel. Monsieur Lavallée donne 
les explications pour bien comprendre le document et mentionne l’importance de ce document. 
Aussi, il souligne la fréquence d’évaluation des compétences et l’explique. 
 
B) Règles de vie « Profileur » 
 
Monsieur Lavallée présente les trois règles de vie pour la communauté de l’école et les différentes 
règles dans la classe. Il explique le processus des manquements. 
 
Aussi, il fait un rappel que, durant les heures de classe (7 h à 18 h), il est interdit pour les parents 
de venir jouer dans les modules de jeux de l’école avec leurs enfants. 

13. Clôture de l’Assemblée générale 

 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Drolet de lever la séance à 18 h 26. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Lavallée 
Directeur 


