
École St-Jacques 
115 rue Renaud 

St-Jacques-le-Mineur (Québec) J0J 1Z0 
450-347-4400 

 

 

 
Assemblée générale des parents 

Centre de service scolaires des Hautes-Rivières 
École Saint-Jacques 

2022-2023 
 

Procès-verbal du 7 septembre 2022 
 
1. Présences et ouverture de l’assemblée  

Madame Blanchette ouvre l’assemblée et présente madame Martine Lalonde, présidente du conseil 
21-22 et procède avec son mot de bienvenue. 50 parents sont présents à l’AG. 

Ouverture de l’assemblée générale à 18h45. 
 
 

 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée  

Il est proposé par Madame Pascale Blanchette que : 

Madame Jade Gaudreau soit nommée à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

AG-22-23-01    
 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

1. Présences et ouverture de l’assemblée  
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 15 septembre 2021 (document incomplet) 
5. Mot de la direction, présentation du personnel et des membres du conseil d’établissement  
6. Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2021-22  
7. Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents et du comité de parents  
8. Adoption d’une procédure d’élection  
9. Élection du conseil d’établissement 2022-23 
10. Nomination du représentant au Comité de parents et d’un substitut  
11. Vote pour la formation d’un Organisme de Participation des Parents  
12. Élection des membres pour l’Organisme de Participation des Parents (s’il y a lieu)  
13. Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel quel par Joannie Brault. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
AG-22-23-02    
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 15 septembre 2021 (document 
incomplet) 
Il est proposé Kimberley Poirier que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 
2021 soit adopté tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 
 
AG-22-23-03   
 

5. Mot de la direction, présentation du personnel et des membres du conseil d’établissement  
La direction souhaite la bienvenue aux parents, présente les membres du personnel et du conseil 
d’établissement. 

 
6. Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2021-22  

La direction et la présidente présente le rapport annuel. 
Il est proposé par Jade Gaudreau que le rapport annuel soit adopté. 
Adopté à l’unanimité 

 
AG-22-23-04    

 
7. Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents et du 

comité de parents. 
La présidente explique les rôles et fonctions du conseil d’établissement et de l’OPP. 

 
8. Adoption d’une procédure d’élection 

Madame Venessa Lafrenière propose le vote à main levée. 

Adopté à l’unanimité 
 

AG-22-23-05    
 
9. Élection du conseil d’établissement 2022-23 

Mises en candidatures :  
 

Poste vacant 1 an : Aymrick Bouchard se propose pour le poste d’un an 
Poste vacant 2 ans : Chantal Gagné propose Joannie Brault. Mme Brault accepte. 
   Kimberley Poirier se propose. 
 
Substituts au CÉ : Cynthia Trépanier et Mélanie Guérin 
 
Aucun vote n’est nécessaire. Félicitations à toutes les candidates nommées du CÉ 22-23. 
    

AG-22-23-06    
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10. Nomination du représentant au Comité de parents et d’un substitut  

Il est proposé par Joannie Brault que Martine Lalonde soit nommée représentant au Comité de 
parents.  
Adopté à l’unanimité 
 

AG-22-23-07    
 
 
11. Proposition pour la formation d’un Organisme de participation des Parents  
 Il est proposé par Cynthia Trépanier que soit formé un OPP. 
Adopté à l’unanimité 
 

AG-22-23-08    
 
 
12. Nomination des membres pour l’Organisme de Participation des Parents (s’il y a lieu)  

Membres nommées : Sabrina Fortin, Cynthia Trépanier et Audrey Godin 
Adopté à l’unanimité 
 

AG-22-23-09   
 
 
13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée Joannie Brault à 19h13.  

 
AG-22-23-10  

 
 
 
 
Martine Lalonde, présidente      Pascale Blanchette, directrice 
    


