
Assemblée générale annuelle (AGA) 
5 septembre 2019 – 18h30 

Procès-verbal 
 

1- Mot de bienvenue 
La directrice souhaite la bienvenue aux parents (21 parents sont présents à l’AGA).  Aussi, elle parle des nouvelles classes 
modulaires (chantier de construction, quels élèves s’y trouvent). 
 

2- Registre des présences 
Le registre circule afin que les parents présents signent le document pour la prise des présences.  Il est à noter que 
monsieur Éric Antoine, président de la CSCV était présent à la rencontre. 
 

3- Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
Madame Fanny Bouthillette se propose et prendra les notes de l’assemblée. 
 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Karine Roy Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

5- Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2018 
Madame Cindy Gamache propose l’adoption du procès-verbal; 
 

6- Rapport annuel 2018-2019 et bilan de la convention de gestion 
Le rapport annuel est déposé auprès des parents présents à l’AGA.  La directrice explique les grandes lignes. 
Elle explique les résultats de la section « Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite / convention de gestion ».  
La directrice explique que la convention de gestion s’est terminée à la fin juin 2019.  Nous travaillons maintenant le projet 
éducatif. 
 

7- Composition et élection des parents au conseil d’établissement pour 2019-2020 
Madame Dominique Clin poursuit son mandat pour une autre année. 
Les parents suivants sont élus après un vote confidentiel : 

 Madame Annick Cousineau 

 Madame Cindy Gamache 

 Madame Karine Charbonneau 

 Madame Karine Roy Tremblay 
Nous avons 5 parents qui siègeront au conseil d’établissement. 
Monsieur Éric Lefebvre est élu à titre de membre substitut. 
Nous remercions les parents qui se sont portés volontaires pour l’élection mais qui n’ont pas été élus. 
Un courriel sera envoyé aux parents présents à l’AGA car nous avons manqué de temps avant la prochaine rencontre pour 
les parents avec le titulaire de leur enfant. 
  

8- Comité de l’Organisme de participation (OPP) 
Alors que la feuille à compléter a été mise en circulation en début de rencontre, nous avons déjà expliqué 
le rôle du parent et l’organisation souhaitée. 
 

9- Parole au public 
Quelques questions sont soulevées auxquelles la directrice répond. 
 

10- Feuilles des présences et de l’OPP 
La directrice s’assure de récupérer les deux documents. 
 

11- Mot de la fin 
La directrice remercie les gens pour la belle participation à la soirée de l’AGA. 
 

12- Levée de l’assemblée générale annuelle à 7h41  


