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PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale des parents 
École Saint-René 

18 septembre 2018 à 19 h 
Cafétéria 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente sortante, Mme Caroline Tardif ouvre l’assemblée à 19 h 10. 
 
2. Présences 
 Les présences sont prises à l’entrée. 
 
3. Mot de bienvenue de la directrice  

La directrice se présente, fait une rétrospective de l’année 2017-2018 et 
présente les défis de 2018-2019. Elle explique brièvement le rôle du conseil 
d’établissement et les réalisations du CE de St-René.  

  
4. Mot de la présidente 

Mme Caroline Tardif se présente. 
 
5. Désignation d’un (e) président (e) d’assemblée 
 
18-09AG18/19-769 
 Il EST PROPOSÉ PAR Mme Caroline Tardif que la présidence de l’assemblée 

soit assumée par M. Frédéric Godin. 
 M. Godin accepte. 
 
        ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. Désignation d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 Mme Julie Taillefer se propose comme secrétaire d’assemblée. 
 

ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
18-09AG18/19-770 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Geneviève Venne, appuyée par Mme Caroline 

Tardif d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 
19 septembre 2017 

 
18-09AG18/19-771 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Amélie Turcotte, appuyée par M. Martin Vincent 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2017 tel 
que proposé.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Les fonctions et pouvoirs du CÉ 

M. Godin explique le fonctions et pouvoirs du CÉ : Prendre des décisions pour 
servir l’ensemble des élèves de l’école : campagne de financement, activités, 
projet éducatif et orientations de l’école afin de favoriser la réussite 
éducative des enfants. Il y aura des discussions concernant les volets 
particuliers à l’école, les sorties éducatives et les budgets : SDG et SDM, 
organisation des services et la qualité du service de traiteur. Il est aussi 
question des mesures du ministère et la façon dont ces ressources sont 
distribuées dans l’école afin d’aider les élèves, le code de vie, les modalités 
d’application du régime pédagogique, la grille matière, les dons etc. 

 
10. Période de questions 
 Aucune question 
 
11. Élection des représentants des parents au conseil d’établissement de 

l’école Saint-René 
 

11.1 Nomination à la présidence d’élection     
 M. Frédéric Godin se propose et l’assemblée accepte. 

 
11.2 Nomination du secrétaire d’élection  
       Mme Julie Taillefer se propose et l’assemblée accepte. 
 
11.3 Procédure d’élection        

M. Godin explique la formation du CÉ. Nous avons trois postes de deux 
ans à combler.  

 
11.4 Élection des parents au CÉ 
 
11.4.1 Mise en candidature       
  Mme Caroline Tardif propose sa candidature.  
  Mme Émilie Turcotte propose sa candidature. 
  M. André Langlois propose sa candidature 
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11.4.2  Vote et nomination                                                    
Le vote n’est pas nécessaire car nous avons trois candidats pour trois 
postes disponibles. Les candidatures sont donc acceptées à 
l’unanimité par les membres de l’assemblée. 

 
12. Élection d’un ou d’une représentant(e) au comité des parents et de son 

substitut parmi les parents élus       
  

11.5.1 Mise en candidature  

 M. Martin Vincent se propose comme délégué au comité de parents. 
 Mme Geneviève Venne accepte le poste de substitut. 

 
 11.5.2  Vote et nomination 
 Les candidatures sont acceptées. 
 

13. Formation d’un organisme de participation des parents (OPP) 
 
18-09AG18/19-772 
 Après discussion sur le sujet, l’assemblée générale des parents décide de ne 

pas mettre en place un OPP cette année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Levée de l’assemblée 
 
18-09AG18/19-773 
 II EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vincent d’approuver la levée de la séance à 

19 h 58. 
 
 
 
 
 
Josée Szijarto 
Directrice 

 


