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Assemblée générale annuelle 2021 

7 septembre 2021 

18h30 

 

Sujets Procédures 

Ouverture et adoption 
de l’ordre du jour  

Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’école, souhaite la bienvenue aux 
parents et explique le déroulement de la soirée.  Elle présente Mme Marie-
Claude Mallet, présidente, et Mme Rachelle Ada, directrice adjointe. 
 

 Mme Marie-Claude Mallet procède à l’ouverture de la rencontre  

Nomination d’un 
président et d’un 

secrétaire d’assemblée 

Mme Marie-Claude Mallet propose Mme De Champlain comme secrétaire 
d’assemblée.  Celle-ci a été proclamée secrétaire de l’assemblée. 

 Acceptée à l’unanimité 

Lecture et adoption du 
PV de l’AG du  

9 septembre 2020 

Mme Mallet fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 

 Il a été proposé par M. Cheikh Thiam d’approuver le compte-rendu. 
 

Dépôt du rapport annuel 
du conseil 

d’établissement 

Mme Mallet donne un résumé de son rapport pour l’année 2020-2021.  Elle en 
profite pour remercier, encore une fois, les membres qui ont contribué à une 
autre année de succès.  Elle mentionne également l’importance de participer 
aux activités de l’école et de s’impliquer en tant que parent. Cela démontre aux 
enfants l’importance de s’intégrer et faire du bénévolat. 
 

Dépôt d’un plan de 
développement de 

l’école  

Mme De Champlain informe les membres présents du plan de développement 
pour l’école.  En voici les grandes lignes. 
 

 Actualisation du projet éducatif par l’entremise du plan d’action où les 
enseignants sont actifs dans son élaboration; 

 Poursuite de la formation aux enseignants pour la mise en place de 
stratégies d’enseignement efficaces; 

 
L’école s’est également donné quelques défis pour la nouvelle année telle que; 
 

 Programmer des activités physiques aux moments propices (60 minutes 
d’activités physiques par jour); 

 Faire preuve de vigilance dans la cour d’école et dans les parties moins 
sécuritaires de l’école (salle de bain, corridors) lors des transitions; 

 Faciliter l’accueil des nouveaux enseignants; 
 Accompagnement du personnel. 
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Rôle et fonction du 
conseil d’établissement, 

de l’OPP et du 
représentant au 

CCEHDAA 

L’Organisation de Participation des Parents (OPP) 
Mme Geneviève Lessard donne un résumé du mandat de l’OPP et mentionne 
quelques activités qui ont été réalisées l’année dernière. 
 
La présidente informe les parents que leur participation est importante, car 
c’est un appui immense que l’OPP apporte à l’école et la contribution de celle-ci 
aide l’équipe-école à réaliser des activités tout au long de l’année. 
 
Conseil d’établissement 
Mme Mallet explique le fonctionnement du conseil d’établissement.  Elle 
mentionne également que les rencontres durent approximativement 2 heures. 
 
Tous les membres recevront l’ordre du jour une semaine à l’avance.  Tous les 
membres devront être présents aux rencontres prévues (1 fois par mois). 
 
Mme Mallet informe les membres présents qu’il y aura une élection pour élire 3 
membres et 2 substituts. 
 

Adoption de la 
procédure d’élection 

La présidente informe les membres que, cette année, il y avait 3 postes à 
combler pour un mandat de 2 ans.  Si le nombre de parents intéressés est plus 
grand que le nombre de sièges de libres, nous devrons passer à l’élection. 
 
Elle demande aux membres de signifier leur intérêt. 
 
La procédure est acceptée à l’unanimité. 
 

Élections pour nommer 
des nouveaux membres 

 

Mme De Champlain est désignée présidente de l’élection par l’assemblée. 
 
Après élections, le résultat final est :  
Monsieur Barbeau, Monsieur Thiam, Mme Groulx deviennent membres. 
 
Comme substituts, se proposent Mme Nathalie Riendeau et Mme Mounira 
Ahmed. 
 
Mme Mallet présente les membres du conseil d’établissement. 
 

Élection d’un 
représentant au comité 

de parents  

Mme de Champlain explique aux parents présents qu’un parent devra être élu 
afin de représenter l’école au comité de parents du CSSPO. 
 
Monsieur Cheikh Thiam se propose. 
Monsieur Frédéric Barbeau se propose.   
 
On procède à un vote.  Monsieur Barbeau est élu. 
 

Levée de la séance 
L’assemblée générale annuelle pour l’année 2021-2022 est levée à 20h30. 

 


