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L’assemblée générale des parents de l’école Pointe-Olivier, tenue au gymnase de 
l’établissement, situé au 278 Chemin-des-Patriotes, le 30e jour d'août 2021. 
 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 
Mme Annie-Mélanie Rioux souhaite la bienvenue aux parents présents à compter de 
18h10. Nomme que cette année, la thématique sera Un vent de créativité souffle sur 
Pointe-Olivier. 
 
2.       Désignation d'un ou d'une secrétaire et la présidence d'assemblée 

 
Mme Sophie Dugrenier propose Mme Annie-Mélanie Rioux à titre de présidente 
d’assemblée. Mme Dugrenier se propose comme secrétaire d’assemblée. Appuyé 
par Mme Julie Jolin. 

Adopté à l’unanimité 
 
3.      Mot de la direction et présentation des membres de l'équipe-école 

 
La directrice explique les grandes lignes qui qualifient et représentent l'école. Elle 
explique que dû au COVID-19, les membres du personnel ne seront pas présents à la 
soirée. Mme Rioux invite les parents à consulter la page Facebook de l'école Pointe-
Olivier, afin de visionner la présentation de l'équipe-école. Elle mentionne que nous 
avons une équipe complète. Mme Nancy Berger sera la nouvelle technicienne du 
service de garde, M. Rémy Benjamin le concierge de jour et que Mme Nathalie Laurin 
sera la secrétaire de l'école. 

 
4.       Lecture et adoption de l'ordre du jour 
1.0 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
2.0 Désignation d’un ou d’une secrétaire et de la présidence d’assemblée 
3.0 Mot de la direction et présentation des membres de l’équipe de Pointe-Olivier 
4.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5.0 Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle précédente 
6.0 Bilan annuel du conseil d’établissement 2020-2021 
7.0 Adoption de la procédure d’élection 
8.0 Conseil d’établissement 
       8.1 Rôle et fonction 
9.0 Organisme de participation des parents (OPP) 
       9.1 Rôle et fonctions 
10.0 Formation ou non d’un OPP 
11.0 Période de questions 
12.0 Résultats du vote s’il y a lieu 
13.0 Élection du représentant et du substitut au comité de parents 
14.0 Varia 
15.0 Levée de l’assemblée 
 
II est proposé par Mme Julie Jolin d’adopter l’ordre du jour préparé conjointement 
par la présidente et la directrice. 

Adopté à l’unanimité 
 
5.       Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle précédente 

 
Suite à la lecture du compte de l'assemblée générale des parents du 27 août 2020, 
il est proposé par madame Mylène Fournier d'adopter le compte-rendu du 27 août 
2020. 

Adopté à l’unanimité 
6.      Bilan annuel du conseil d’établissement 2020-2021 

 
Mme Sophie Dugrenier présente le bilan des travaux du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2020-2021 et explique à l’assemblée le fonctionnement des 
réunions du conseil et le rôle de celui-ci. Par exemple, le conseil adopte le budget, 
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les sorties éducatives, la grille-matières, les prêts de locaux et les effets scolaires. Il 
est proposé par Mme Mylène Fournier d'adopter le bilan annuel du conseil 
d'établissement 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.      Adoption de la procédure d’élection 

 
La directrice rappelle qu’il y a deux mandats de deux ans et deux mandats d'un an 
de disponibles.  Il est convenu par les membres de l'assemblée de procéder par un 
vote à main levée. 

 

• Sophie Dugrenier (2 ans) 
• Julie Jolin (2 ans) 
• Marie-Pier S. Viger (1 an) 
• Julie Aedo Bouchard (1 an) 
• Gladys Gutierrez (substituts) 
 

Les membres sont élus par acclamation. 
 
8.      Conseil d'établissement 

 
Ce point a été discuté au point 6 de la rencontre. Mme Dugrenier apporte quelques 
spécifications quant au rôle et fonction des membres. 
 
9.      Organisme de participation des parents (OPP) 

 
La directrice présente le rôle d’un OPP afin de savoir si les parents désirent 
s'impliquer au sein de ce comité. Il est question de la difficulté de tenir ce genre de 
formation étant donné le COVID et que si le besoin se présente, l'école fera une 
demande pour des bénévoles. 
 
10.     Formation ou Non d'un OPP 

 
Il est proposé par M. Alexandre Labrie de ne pas former d'OPP pour cette année. 
 

Adopté à l’unanimité 
11.     Période de questions 

 
La directrice explique les consignes pour la rentrée progressive pour cette année 
particulière. Il y a une discussion sur les moyens d'hygiène utilisés pour contrer le 
COVID. Mme Rioux mentionne que nous avons obtenu une subvention de 50 
000$ pour la réfection de la cour école. Ce projet sera présenté et réalisé en 2 étapes. 
Elle mentionne que les travaux pour l'amélioration du débarcadère sont terminés et 
qu'elle poursuit les démarches la municipalité et le ministère du Transport afin de 
délimiter la zone scolaire sur le chemin des Patriotes. Les parents demandent si les 
activités parascolaires seront de nouveau accessibles. Mme Rioux mentionne qu'il y 
aura des pratiques sur l'heure du dîner et que nous sommes inscrit pour un tournoi 
inter-école. Nous restons prudents face à l'évolution de la pandémie. Il y une 
proposition que lors des envois courriels des professeurs, de mentionner le groupe 
de l'enfant dans le titre. Ceci faciliterait les suivis pour les parents ayant plusieurs 
enfants. Il est fortement recommandé que l'assemblée générale annuelle soit 
présentée en Teams. 
 
12.     Résultats du vote s’il y a lieu 

 

Étant donné que les candidatures ne dépassaient pas le nombre de poste disponible, 
il n'y a pas eu de vote. 
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13.     Élection du représentant et du substitut des parents au comité de parents 

 
Ce point a été reporté à notre prochaine rencontre du conseil d'établissement. 
 
12.      Varia 

 
Il est mentionné que nous cherchons des bénévoles pour la bibliothèque et qu'on 
courriel sera envoyé à ce sujet. Il est proposé qu'afin d'aider dans la recherche de 
bénévoles que les journées devraient être fixes et non établies selon l'horaire de six 
jours. 
 
13.      Levée de l’Assemblée 

 
Il est proposé par Mme Julie Jolin et unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 
19h20.     
 
 
       
 
 
Annie-Mélanie Rioux                                         Sophie Dugrenier 

La directrice de l’école           La présidente du Conseil 
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