
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 
 

 
 
Date :  Mercredi, 17 septembre 2014 

Heure : 20 h 

Lieu :  Gymnase de l’école des Bourlingueurs 
   3705, rue des Marins 
   Sainte-Catherine 

 
 

 
1- Accueil et présentation des membres 

Début de la rencontre à 20 h 15. Madame Marie-Josée Lamontagne, directrice, souhaite la 
bienvenue à tous les membres de l’assemblée. Elle présente madame Solange Gilbert, 
directrice adjointe ainsi que les membres du C.É de l’an passé qui sont présents. 
 

2- Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour  
 
  (AG. 14-15.01) 
  IL EST PROPOSÉ PAR Sylvie Mador d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
             ADOPTÉE 
 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2013  

Madame Danielle Ruest mentionne quelques erreurs de « noms » au procès-verbal de la 
dernière rencontre. 

 
(AG. 14-15.02) 
IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Ruest d’adopter le procès-verbal de l’assemblée général du 
17 septembre 2013 corrigé. 

 
             ADOPTÉE 
4- Procédure d’élection 

Madame Marie-Josée Lamontagne, directrice, explique le fonctionnement du conseil 
d’établissement ainsi que la procédure d’élections. 
 

5- Nomination d’un(e) président(e) et de scrutateurs 
Madame Lamontagne, informe l’assemblée des postes vacants. Il y a donc 3 postes à combler 
pour un mandat de 2 ans. Le poste de scrutateur ne sera pas nécessaire puisque le nombre de 
gens intéressés par les postes à combler est limité. 



 
6- Élection des parents au conseil d’établissement 
   

(AG. 14-15.03) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Ruest que Mesdames Lyne Cormier, Isabelle 
Brossard et Katia Lalonde soient élues par acclamation en tant que membres du conseil 
d’établissement pour l’année 2014-2015 et ce, pour un mandat de deux ans. 
 

             ADOPTÉE 
   
7- Élection d’un parent délégué au comité de parents de la CSDGS 

Monsieur Simon Vincent, président du comité de parents,  informe l’assemblée sur le 
fonctionnement et le déroulement des rencontres de ce comité. 

   
(AG. 14-15-04) 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Mador qu’elle soit élue déléguée au comité de parents 
pour l’année 2014-2015. 

 
             ADOPTÉE 
 
8- Élection d’un parent substitut au délégué 
 
  (AG. 14-15-05) 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Ève Laplante qu’elle soit élue substitut à la déléguée 
du comité de parents 2014-2015. 

 
             ADOPTÉE 
 
9- Mise en place d’un organisme de participation des parents 
 

Aucune demande à cet effet. Il n’y aura donc pas d’organisme de participation des parents 
(O.P.P.) pour l’année 2014-2015. 
 

 
11- Levée de l’assemblée 
   
  (AG.14-15-06) 

IL EST PROPOSÉ PAR Josée Blain que l’assemblée générale des parents, tenue le mercredi 
17 septembre 2014, soit levée à 20 h 40. 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Lamontagne 
Directrice 


