
           

Assemblée Générale 

Le mercredi 2 septembre 2020 

18h45 via la plateforme ZOOM 

________________________________________________________________________ 

Personnes présentes : 

 Sonia Roy, directrice 

 Simon Martineau, représentant parent et président d’assemblée 

 Geneviève Richard, représentante parent et secrétaire d’assemblée 

  Les parents présents (voir liste de présences sur ZOOM) 
 
 

1) Ouverture de l’assemblée par le président , M. Simon Martineau. 
Ouverture de l’assemblée à 18 :46. 
 

2) Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
2.1 Le rôle du président est assumé par monsieur Simon Martineau.                                   

2.2 Le rôle de secrétaire d’assemblée est assumé par madame Geneviève Richard. 

 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

AG2021-01 

L’ordre du jour est proposé par  Stéphanie Desjardins et secondé par                                
Geneviève Richard. 

 
4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 août 2019  

        M. Martineau  présente sommairement le procès-verbal de l’an dernier. 

AG2021-02 

Il est proposé par  Simon Martineau  et secondé par  Mélissa Picard d’adopter le 
procès-verbal du 28 août 2019. 



 

5) Présentation de la directrice, Mme Sonia Roy : projet éducatif, mode de vie, 
nouveautés école 
- Remerciement aux parents d’être présents à cette nouvelle formule à distance par 

zoom; 
- Projet éducatif : mise en place l’an dernier. Résumé disponible dans l’agenda de 

chaque élève; 
- Mode de vie : aussi disponible dans l’agenda. Ce mode de vie est en place depuis 

deux ans. L’Arc-en-ciel sera le symbole pour y présenter les bons coups des élèves; 
- Nouveautés : mise en place des mesures de protection COVID-19. L’entrée 

scolaire s’est très passée. L’Info-parents sera un des moyens de communication 
privilégié pour faire la mise à jour des informations. La vie étudiante est sur 
« pause ».  La cadence des activités sera reprise graduellement en fonction des 
directives de la santé publique.  
 

6) Présentation du rôle des parents au Conseil d’établissement, à l’organisme de 
participation des parents et bilan annuel 2019-2020 

 

6.1 Bilan annuel du conseil d’établissement (M. Simon Martineau) 
 
Présentation de la page web officiel du Gouvernement du Québec qui explique ce 
qu’est un conseil d’établissement. Emphase sur la section « ce que vous gagnez à être 
membre ou participer à un conseil d’établissement ».  
 
Présentation du bilan annuel 2019-2020 – document partagé aux parents par courriel 
et sur la plateforme zoom. 
 
6.2 Compte-rendu des activités de l’OPP (Mme Mélissa McDonnell) 
 
Présentation des responsabilités du comité de parents : levées de fonds, planification 
en collaboration avec l’équipe-école d’activités pour les élèves, promotion du plan de 
lutte contre l’intimidation par le financement d’activités en relation avec ce thème. 
Invitation à participer à l’OPP et devenir bénévole (ex. bibliothèque, dîner pizza, cours 
don etc.). Certaines activités auront quand même lieu même avec la situation actuelle 
(pandémie). Un communiqué sera envoyé par courriel dans les prochaines semaines 
pour vous inviter à être bénévole. Les premières rencontres auront lieu virtuellement. 
Tous les parents sont invités à devenir bénévole peu importe la langue. 
 

7) Désignation d’un président d’élection 

Il est proposé par Simon Martineau de désigner madame Roy comme présidente 
d’élection.  Celle-ci accepte le mandat. 



La direction explique la durée du mandat au CÉ et demande aux gens intéressés de se 
présenter et de bien vouloir s’annoncer par ZOOM (emoji main levée) et de faire une 
courte présentation d’eux-mêmes. 

8) Candidatures et élections de 3 membres parents et un substitut membre parent 
Les parents suivants se présentent pour combler les postes libres : 
-   Afroditi Panagopoulos 
-   Stéphanie Desjardins 
-   Jérôme Maheux 
-   Maruxa Campo 
 
Un vote en ligne est donc mis de l’avant pour élire les 3 postes.  Il est annoncé que le 
parent en 4e position, selon le nombre de votes, obtiendrait immédiatement le poste 
de substitut. 

AG2021-03 

Il est voté par l’assemblée que les 3 postes à combler au CÉ seraient offerts à : 

Stéphanie Desjardins 

Afroditi Panagopoulos 

Jérôme Maheux 

Le poste de substitut est attribué à : 

Maruxa Campo 

 
9) Résumé du mandat du comité de parents du CSSMB et élection du délégué-parent 

et son substitut. 

M. Martineau explique le rôle et le mandat de ce comité, des réunions et de leurs 
contenus.  La direction a présenté les modalités d’élection pour participer au comité de 
parents du CSSMB.    

AG2021-04 

Il est entendu de nommer comme délégué-parent et le délégué parent substitut les 
membres du CÉ suivants :   délégué-parent Simon Martineau et substitut Geneviève 
Richard.  Ces nominations sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

 



10) Formation d’un OPP, si approuvé par l’assemblée 
 
La direction valide l’approbation de l’assemblée des parents pour la mise en place 
d’un OPP cette année. 

AG2021-05 

La formation d’un OPP est adoptée à  l’unanimité  par l’assemblée générale. 

 

11) Présentation du personnel de l’école présent pour les réunions de classe 
La direction rappelle que chaque niveau scolaire est à organiser une rencontre de 
classe en ligne via la plateforme Google Meet.  Les liens pour s’y connecter seront 
envoyés aux parents par courriel ou par le Classroom du groupe. 
 

12)  Levée de l’assemblée 
Le président de l’AG, M. Simon Martineau, lève la réunion à  19 :30 et remercie le 
public de leur présence.    


