PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
DE L’ÉCOLE DES BOURLINGUEURS

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi, 13 septembre 2017
18 h 30
Gymnase de l’école des Bourlingueurs
3705, rue des Marins
Sainte-Catherine

1-

Accueil et présentation des membres
Début de la rencontre à 18 h 30. Madame Marie-Ève Laplante, présidente sortante, souhaite la
bienvenue à tous les membres de l’assemblée et cède la parole à Mme Lamontagne pour la
présentation officielle du personnel de l’école. Mme Lamontagne remercie également le
personnel de l’école pour les 5 belles années passées avec eux. Mme Laplante remercie, au
nom des parents, Mme Lamontagne et souligne son implication.

2-

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
(AG. 17-18.01)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Mador d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE

3-

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2015
(AG. 17-18.02)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynn Cormier d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
général du 20 septembre 2016.

4-

5-

ADOPTÉE
Procédure d’élection
Madame Laplante explique le fonctionnement du conseil d’établissement, ainsi que la
procédure d’élections.

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 et un poste pour 1 an.

6-

Élection des parents au conseil d’établissement
Les parents suivants se proposent :
Mesdames Mélanie Veillette, Stoyanka Yanova, Sylvie Mador et Marie-Ève Laplante se
représentent.
Madame Yanova se propose pour le mandat de 1 an.
Élues par acclamation.
(AG. 17-18.03)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Brassard que ces 4 parents soient élus en tant que
membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 et ce, pour un mandat de
deux ans sauf pour Mme Yanova.
ADOPTÉE

7-

Élection d’un parent délégué au comité de parents de la CSDGS
(AG. 17-18.04)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Lyne Cormier d’élire madame Sylvie Mador au poste de
déléguée au comité de parents pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE

8-

Élection d’un parent substitut au délégué
(AG. 17-18.05)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Sylvie Mador d’élire madame Isabelle Brassard au poste de
substitut à la déléguée du comité de parents 2017-2018.
ADOPTÉE

9-

Mise en place d’un organisme de participation des parents
Il y aura un organisme de participation des parents pour 2017-2018. Voici les noms des parents
intéressés à faire du bénévolat à l’école :
Jonathan Rossignol, Annie Chabot, Grendi Oliva, Stéphanie Bouchard, Patrick Bégin, Julie
Robitaille, Junior Robichaud, Tomoko Sekiya, Meryem Aiboudi, Karine Jean-Paul, Lyne
Cormier.

10-

Levée de l’assemblée
(AG.16-17.06)
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Brossard que l’assemblée générale des parents,
tenue le mercredi 13 septembre 2017, soit levée à 19 h.

Marie-Ève Laplante
Présidente C.É. 16-17

Marie-Josée Lamontagne
Directrice

