
Assemblée générale des parents 
Tenue le 14 septembre 2021 

À l’école secondaire P.-G.-Ostiguy 
 
1. Ouverture de l’assemblée (désignation d’un secrétaire et présences) 
 
Mme Stéphanie Baillargeon, ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux parents 
présents.  Mme Baillargeon propose que Mme Josée Goupil agisse comme secrétaire 
d’assemblée.  Les signatures des parents présents sont en annexe 1. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Après lecture de l’ordre du jour, Mme Dominique Rivard propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 
 
Mme Dominique Rivard propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement 
 
4. Présentation des membres de la direction et du Conseil d’Établissement 
 
Chacun des membres présents se présente. 
 
5. Plan d’action 2021-2022 
 
M. Serge Gobat nous mentionne que c’est la dernière année du projet éducatif.  Notre 
école a très bien performé, malgré la Covid, dans la dernière année et que tous travaillent 
beaucoup pour continuer de s’améliorer. 
 
6. Mesures Covid 
 
M. Gobat nous rappelle les mesures Covid pour l’année 2021-2022, dont : 

 Pas d’obligation de masques à l’extérieur, suggestion de sortir lors des pauses 

 Pas de distanciation 

 Désinfection des mains 

 Désinfection surface de travail, seulement en début de journée 

 Vaccination mercredi 22 septembre 
 
7. LAB22 
 
M. Gobat nous informe sur ce projet.  C’est un organisme à but non lucratif. Un coût de 
1000$ par année, sur 3 ans, est demandé.  C’est un engagement en faveur d’une école 
écoresponsable.  L’organisme proposera des plans d’action. 
 
 
 



8. Rapport annuel du Conseil d’Établissement 
 
Mme Stéphanie Baillargeon nous présente le rapport annuel. 
 
Mme Julie Boileau propose l’adoption du rapport annuel 2020-2021 
 
Adoptée unanimement 
 
9. Élection des représentants des parents au Conseil d’Établissement 
 
Mme Baillargeon propose M. Serge Gobat afin d’agir en tant que président d’élection. 
 
Mme Stéphanie Baillargeon propose Madame Josée Goupil afin d’agir comme secrétaire 
d’élection. 
Madame Goupil et Monsieur Serge Gobat agissent comme scrutateurs. 
 
Trois (3) postes sont à combler pour un mandat de deux (2) ans. Mesdames Francesca 
Gingras, Véronique Paré et Dominique Rivard sont les membres sortants. 
 
Mme Francesca Gingras se propose. 
Mme Véronique Paré se propose. 
Mme Dominique Rivard se propose. 
Mme Geneviève Bonneau se propose comme membre volontaire. 
 
Le président déclare la fin de la période de mise en candidature. 
 
M. Gobat mentionne donc que tous les postes disponibles étant pourvus, il n’y aura pas 
d’élection.  Mesdames Dominique Rivard, Véronique Paré et Francesca Gingras sont 
élues sur le conseil d’établissement pour un mandat de deux (2) ans.   
 
Mme Geneviève Bonneau est élue membre volontaire. 
 
10. Élection d’un représentant au comité de parents 
 
Mme Stéphanie Baillargeon se propose comme représentante au comité de parents et 
Mme Francesca Gingras se propose comme substitut.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. Questions du public 
 
Plusieurs questions sont posées et M. Gobat y répond. Il nous parle également de 
l’école virtuelle (SSV). 
 
 
12. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé à 19 heures par Mme Stéphanie Baillargeon de lever l’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 


