PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS DU 22 SEPTEMBRE 2016
TENUE À L’AUDITORIUM DE LA POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
À 19 H 00
1.0

Ouverture de l’assemblée
Un diaporama présentant le personnel de l'école défile en arrière-plan. Pendant ce temps, le Stage
band de la Polyvalente, sous la direction de madame Cindy Gagné, nous interprète quelques
pièces en numéro d'ouverture. Madame Gagné en profites 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. Il 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 de plus
de deux cents parents.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Carl Barrette fait lecture de l’ordre du jour. Madame Dany Lambert 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 24 septembre 2015
Monsieur Carl Barrette fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 24 septembre 2015.
Madame Brigitte Morin en propose l’adoption.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4.0

Rapport annuel du Conseil d’établissement 2015-2016
Monsieur Carl Barrette en profite pour présenter le rôle du Conseil d’établissement selon la loi
sur l’Instruction publique. Celui-ci a tenu six rencontres dans l’année.
Monsieur Carl Barrette énonce également les différents objets concernant le conseil et ayant été
traités en cours d’année. Entre autres : la venue 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.
Des copies du rapport sont disponibles à l’administration sur demande et sur le site Internet de
l’école.
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5.0

Élections aux postes des différents comités
Monsieur Carl Barrette présente les postes à combler et les procédures d’élection :
Trois postes sont vacants et sont à combler pour l’année 2016-2017

5.1

Présidence d’élections
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
trois postes vacants pour des mandats de deux ans.

5.2

Élections aux postes de représentants des parents du Conseil d’établissement 20162017
Six parents se présentent soit : Madame Barbara Godbout, Madame Raquel Zorrilla,
Madame Geneviève Simard, Madame Maria Lessard, Monsieur John Bansoba et Monsieur
Rémi Jourdain.
Chaque parent procède à une brève présentation.
Étant donné qu’il n’y a que trois postes à combler, nous devons procéder au vote.
Résultat du vote :
1re élue : Madame Geneviève Simard
2e élu : Monsieur Rémi Jourdain
3e élue : Madame Barbara Godbout
Il y a proposition de nommer les trois élus à titre de représentants des parents au Conseil
d’établissement 2016-2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5.3

Élections aux postes de représentant et de substitut au comité de parents
Monsieur Carl Barrette informe l’assemblée que le représentant de ce comité pour l’année
2015-2016, est absent et 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.
Madame Stéphanie Toussaint présente son intérêt au poste de représentant au comité de
parents et madame Brigitte Morin à celui de substitut.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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6.0

Formation d’un organisme de participation des parents
Monsieur Carl Barrette explique le rôle de l’organisme et informe les parents qu’il a besoin
de parents pour la création de ce comité.
Messieurs Éric Garneau et Daniel Duguay signalent leur intérêt ainsi que mesdames Nathalie
Bédard, Hélène Trudel, Nathalie Bourguignon, Nancy Houde et Gail Godmaire.

7.0

Représentant au comité EHDAA de la Commission scolaire
Mesdames Isabelle Létourneau et Nathalie Vaillancourt signalent leur intérêt à faire partie de
ce comité.
Monsieur Carl Barrette mentionne que les parents concernés seront contactés pour recevoir
l’information pour ce comité.

8.0

Levée de l’assemblée
Madame Geneviève Simard propose la levée de l’assemblée à 20 h 20
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Louise Blais
Secrétaire
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