
 

 

 

Compte-rendu/résumé de l’assemblée générale des parents qui 
se tenait le 19 septembre à 19h00 à la grande salle de l’école 
Joseph-Amédée Bélanger. 
 
1. 19-09-19#01           OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE :   

 

 Madame Gousy ouvre l’assemblée et présente madame Éléonore Tremblay, 

présidente du conseil 19-20 et procède avec son mot de bienvenue. 
 

2. 19-09-19#02           NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE :  
 Il est proposé par Madame _________________________ que : 

 Madame ______________________ soit nommé à titre de secrétaire 

d’assemblée. 
 

3. 19-09-19#03           LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :  

Il est proposé par  ______________________ 

 Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 
4. 19-09-19#04           ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE   

 GÉNÉRALE DU 12 septembre 2018.  
Il est proposé par madame   _________________  que le compte-rendu de l’assemblée générale soit 

adopté avec la modification au point 8 postes vacants : Mesdames Karine Boudreau, Brigitte Bezeau, 
Brigitte Cérat et Marilyn Proulx.   Poste pour un an : Mesdames Éléonore Tremblay et Daine Lavoie 

 

5.  19-09-19#05             RÔLE , FONCTIONS ET RESPONSABILITÉ : 
 _______________________ explique le rôle, les fonctions et responsabilité du 

conseil d’établissement et explique également l’OPP et le Comité de parents. 

 
6. 19-09-19#06            NOMINATION D’UN PRÉSIDENT :  

 Madame __________________ propose madame ___________________ et celle-

ci                                     est nommée à titre de présidente d’élections. 
 

7. 19-09-19#07            NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION :  
 Monsieur DENIS PLANTE est nommé à titre de secrétaire d’élection. 

 
8. 19-09-19#08             ADOPTION D’UNE PROCÉDURE D’ÉLECTION : 

 L’assemblée propose des élections à mains levées/ vote secret. Le vote à 

________________est retenu par l’assemblée. 
Membres en poste : Madame Éléonore Tremblay et Daine Lavoie 

quatre postes sont disponibles et ce seront des mandats de 2 ans. madame 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 
8.2 19-09-19#8.2            OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURES :  

 Madame Gousy procède à l’ouverture des mises en candidatures, nous 

demandons à chacun des candidats de bien vouloir se présenter : 
   Candidats :  

   Madame ____________________ propose sa candidature 

madame _________________ propose ___________________ 
madame  ______________________ propose madame _________________ 



 

 
 

8.3 19-09-19#8.3             ÉLECTIONS 

 
L’assemblée se nomme deux scrutateurs : _________________________________ 

 
Le public est appelé à voter 2 fois pour choisir les deux candidates. Le résultat du vote est compilé au 

registre et confirmé par nos scrutateurs.  
 

Bravo à nos deux personnes élues.  

 
___________________________________________________________ 

 

 Les personnes élues sont les suivantes :  
  

 

 
 

 
 

 
 

SUBSTITUTS : Madame ____________________________________ 

 
9. 19-09-19#09            ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
Aucun organisme de participation des parents n’est formé. Proposition d’un parent mais qui s’est     

finalement désisté. 

 

10. 10-09-19#10             COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame _____________________ est alors élue à titre de représentante au comité de parents et son 
substitut sera ____________________________.                                       . 

 
La levée de l’assemblée est proposée par madame    ______________________ à 19h40.                                   

 Note :  ____________  personnes ont signé le registre des présences. 
 

         
 

 
__________________________, secrétaire de réunion. 
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