PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
ÉCOLE PLEIN-SOLEIL
LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2016
1.0 Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 19 h 30 par Monsieur Yockell, directeur de l’école.
2.0 Parole à la présidente du conseil d’établissement.
 Présentation des parents membres du CÉ.
 Présentation d’un Power point (voir pièce jointe)
3.0 Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
Il est proposé par Madame Geneviève Marcotte de nommer Madame Ingrid Peignier en tant que
présidente de l’assemblée générale.
4.0 Nomination d’un(e) secrétaire
Madame Mélanie Chenail se propose en tant que secrétaire de l’assemblée générale.
5.0 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Katty Taillon d’adopter l’ordre du jour.
6.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2015
Il est proposé par Mme Nadia Ivanova d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre
2015.
7.0 Buts de l’assemblée et procédure d’élection aux postes de représentant du C.É. (3 postes en
élection)







Mme Katty Taillon ne désire pas renouveler son mandat.
Mme Michèle Cave désire se mettre en réélection.
Mme Ingrid Peignier ne désire pas renouveler son mandat.
Mme Cynthia Martin désire postuler au poste de représentant du C.É.
Mme Chantal Doré désire également postuler au poste de représentant du C.É.
Mme Fanny Charbonneau désire aussi postuler au poste de représentant du C.É.

Nomination du scrutateur : Madame Josiane Villeneuve et M. Marcus Dagenais.
Monsieur Yockell propose un vote secret.
Les trois élus sont :
 Mme Michèle Cave
 Mme Fanny Charbonneau
 Mme Cynthia Martin

8.0 Élection d’un représentant au comité des parents
Mme Mélanie Chenail propose Mme Fanny Charbonneau comme représentante au comité de parents.
Adopté à l’unanimité
9.0 Élection d’un représentant substitut au comité de parents
Mme Fanny Charbonneau propose Mme Mélanie Chenail comme substitut au comité de parents.

10.0 Mise en place ou non de l’OPP (rôle) ou comité ad hoc
Mme Ingrid Peignier explique aux parents le rôle de l’OPP.
La réponse à la mise en place de l’OPP est OUI.
11.0 Période de questions
 Une maman demande si les dates de séances du CÉ seront envoyées par courriel
Mme Ingrid Peignier explique que les dates seront sur le site web de l’école et M. Éric Yockell affirme
que les dates seront dans l’info parent.
 Une maman demande quand seront les rencontres de l’OPP.
Mme Ingrid Peignier dit qu’elles seront selon l’horaire des membres de l’OPP.

12.0 Clôture de l’assemblée
Mot de la fin de Monsieur Éric Yockell, le directeur.

Mélanie Chenail
Secrétaire de l’assemblée générale

