
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 

10 septembre 2020 

tenue au gymnase de l’école à 18H30 

 

Étaient présent : 

Mathieu Carrière, directeur 

Maryse Bernard, enseignante 

Rachel Larocque membre de la 

communauté (MCDJ) 

Bélinda Zamudio 

Francine UWINEZA 

Regine 

Herman s. 

Mireille  

Lewis End Uman 

Cheryl Dy 

Sutheary Som 

Annie Moutou 

Nimo Abdullah 

Taher Albaradan 

Karla Ivonne Martinez de Lopez 

Nixon del Cid Lopez Alvarenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

M. Carrière souhaite la bienvenue aux gens de l’assemblée. 

 

. 

2. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 

 

M. Carrière mentionne que Madame Bernard sera secrétaire de l’Assemblée. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

A.G.A 14-09-25 

Après lecture faite de l’avis de convocation, Mme Som propose son adoption tel que 

présenté.  

Adoptée à l’unanimité 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2020 

 

Belinda Zamudio Gonzalez propose l’adoption, du procès-verbal du 10 septembre 2020 

A.G.A  14-09-26 

 

4. Mot de la direction 

 

Explication du rôle des membres du Conseil d’établissement. Les rencontres sont au 

nombre de 5 rencontres par année :  

Septembre, décembre, février, mai, juin 

C’est lors de cette rencontre qu’auront lieu les élections des différents postes offerts 

parmi les membres du Comité élus. 

M. Carrière explique ce qu’est le Conseil d’établissement et l’organisme de participation 

des parents. 

 

Membre du Comité EHDAA : Les rencontres ont lieu une fois par mois au Centre 

Monseigneur Beaudoin. Pour se présenter à ce comité, le représentant doit être le 

parent d’un élève HDAA.   

 

Membre du Comité de parent : Ce comité est au centre de service scolaire et il sera le 

porte-parole des parents. 

 

6. Rapport annuel 

 

M. Carrière présente le rapport annuel 2019. Ce document décrit les réalisations et 

décisions du CE pendant l’année scolaire 19-20. 

Il traite: 

 

- Des objectifs du CE et de ses réalisations 

- Suggestions pour des actions à poser et des projets à élaborer en 2020-2021 

- Du sentiment d’appartenance à la communauté scolaire 

- Du portrait de l’école 

 

Ajouter les membres du CE dans le rapport annuel 19-20. 

 

 

7.  Élection des membres du Conseil d’établissement 20-21 (postes disponibles) 

 

M. Carrière présente les 1 poste à combler en (2020-2021) 

2 parents substituts 

 

A.G.A 14-09-26 

M. Carrière propose l’adoption de la procédure d’élection décrite ci-dessus.  

Adoptée 
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Nomination du président d’élection 

Président d’élection : M. Carrière 

Secrétaire d’élection : Mme Bernard 

2 scrutateurs : M. Zamudio et Mme Rachelle Larocque 

 

Procédure de mise en candidature :  

- Les personnes intéressées par les postes à combler se présentent. 

- Si le nombre de candidats excède le nombre de postes disponibles, l’assemblée 

procédera à l’élection par vote secret (écrit). Chaque membre de l’assemblée 

devra choisir 2 noms pour procéder à l’élection de membres aux postes vacants. 

 

 

Les candidats sont :  

  

Mme Régine (élu) 

Mme Som substitut 

 

Les candidats sont donc nommés au Conseil d’établissement 2020-2021 à l’unanimité.  

 

 

      8.       Constitution de l’Organisme de Participation des Parents 

 

M. Carrière rappelle le rôle de l’OPP et son importance pour la vie scolaire. Il 

invite les parents à s’impliquer dans différentes activités. L’Assemblée souhaite 

qu’il y ait un OPP.  

 

Noms :  Mme Abraham  

  Mme Som 

  Mme Régine 

  

Comité de parents : Mme Som 

     Mme Zamudio subtitut 

   

       9.     Question de l’assemblée 

 

  

. Levée de l’assemblée 

Les points inscrits à l’ordre du jour étant écoulés, on demande la levée de la séance.   

A.G.A 14-09-27 

Mme Bernard propose que la séance soit levée à 18h57. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Maryse Bernard 

 

_________________________  

Mathieu Carrière, directeur  


