PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 21 SEPTEMBRE 2017
TENUE À L’AUDITORIUM DE LA POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
À 19 H
1.0

Ouverture de l’assemblée
Le Stage band de la Polyvalente, sous la direction de monsieur Alain Trottier, nous interprète quelques pièces
pour accueillir les gens dans la salle et en numéro d'ouverture. Monsieur Trottier en profite pour nous présenter les
jeunes musiciens.
Monsieur Carl Barrette, directeur, se présente ainsi que l'équipe de direction. L'ordre du jour est présenté sur
l'écran. Celui-ci procède, par la suite, à l’ouverture de l’assemblée des parents. Il souhaite la bienvenue à tous les
parents et les remercie de leur participation. On constate la présence d’environ 175 parents.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Carl Barrette fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Geneviève Simard propose l’adoption de l’ordre
du jour, tel que présenté.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 22 septembre 2016
Monsieur Carl Barrette fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2016. Madame Brigitte
Godbout en propose l’adoption.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4.0

Rapport annuel du Conseil d’établissement 2016-2017
Monsieur Carl Barrette en profite pour présenter le rôle du Conseil d’établissement selon la loi sur l’Instruction
publique. Le conseil a tenu six rencontres de 2 heures dans l’année.
Monsieur Carl Barrette énonce également les différents objets concernant le conseil ayant été traités en cours
d’année. Entre autres, la mise en place du programme santé globale, les sorties et les voyages étudiants, les règles
de vie de l’école, le calendrier scolaire et le budget de l’école. Le rapport annuel sera disponible sur le site Internet
de l’école.

5.0

Élections aux postes des différents comités
Monsieur Carl Barrette présente les postes à combler et les procédures d’élection : six postes sont vacants et à
combler pour l’année 2017-2018.

5.1

Présidence d’élection
Afin d’assurer le déroulement des élections, Monsieur Carl Barrette assume le rôle de la présidence
d’élection.

Monsieur Carl Barrette demande aux parents de signifier leur intérêt au comblement des six postes
vacants pour les 4 mandats de deux ans et les 2 mandats d’un an. Madame Marie-Andrée Morin approuve
que M. Barrette assume le rôle.
5.2

Élections aux 6 postes (4 postes de 2 ans et 2 postes de 1 an) de représentants des parents du
Conseil d’établissement 2017-2018
La présidente du Conseil d’établissement se présente et explique le rôle et la fonction du conseil
d’établissement et les différents sujets abordés. Par la suite, elle encourage les parents à se présenter aux
élections. Six parents se présentent aux six postes disponibles et sont donc élus automatiquement.
Résultats :
1re élue : Madame Nathalie Bourguignon (2 ans)
2e élue : Madame Nathalie Cloutier (2 ans)
3e élue : Madame Marie-Andrée Morais (2 ans)
4e élue : Monsieur Jean-Christophe Cusson (2 ans)
5e élue : Madame Aréwa Kpatcha (1 an)
6e élue : Madame Rajae Doukkar (1 an)
Il y a proposition de nommer les six élus comme représentants des parents au Conseil d’établissement
2017-2018.

* La durée des mandats a été établie suite à la première rencontre du conseil d’établissement le 17 octobre 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5.3

Élections aux postes de représentant et de substitut au comité de parents
Monsieur Carl Barrette explique le rôle et la fonction de ce comité, le lien de celui-ci avec le conseil
d’établissement et les différents sujets abordés par les parents des écoles.
Monsieur Jean-Christophe Cusson présente sa candidature au poste de représentant au comité de parents.
Madame Brigitte Morin propose que M. Cusson soit élu.
Madame Marie-Andrée Morais-Simard présente sa candidature au poste de substitut au représentant du
comité de parents. Madame Nathalie Bourguignon propose que Mme Morais-Simard soit élue.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6.0

Formation d’un organisme de participation des parents (OPP)
Monsieur Carl Barrette explique le rôle de l’organisme et informe qu’il a besoin de parents pour la création de ce
comité.
Monsieur Daniel DiBlasio signale son intérêt ainsi que Mesdames Geneviève Simard et Nathalie Bourguignon. Il
restera 3 places de disponibles au sein de l’organisme. Un courrier électronique sera envoyé à tous les parents de
la Polyvalente afin de solliciter leur participation.

7.0

Représentant au comité EHDAA de la Commission scolaire
Madame Sandra Grégoire signale son intérêt à faire partie de ce comité. Elle sera contactée sous peu pour plus
d’informations sur le comité.

8.0

Autres sujets
Une présentation du personnel de la Polyvalente est effectuée suite aux élections des différents postes. Le
personnel défile sur la scène par département et une présentation Power Point est présentée au même moment. Les
parents sont invités à se rendre auprès des répondants aux locaux qui leur ont été attribués.

9.0

Levée de l’assemblée
Madame Geneviève Simard propose la levée de l’assemblée à 20 h 20.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mélanie Paré
Secrétaire de l’assemblée

