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Procès-verbal du jeudi 18 septembre 2014 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

M. Robidoux souhaite la bienvenue à tous les parents présents et ouvre 
l’assemblée à 20h50. 

 
2. Présentation de la direction 

• La direction se présente et souhaite la bienvenue à tous les parents. 
 

3. Adoption de l’ordre  du jour 
• L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 septembre 2013 

• Le procès-verbal est adopté par Mme. Dion tel que présenté. 
 

5. Buts de l’assemblée générale 
� Bilan annuel 2013-2014 
• M. Robert expose une présentation power point pour détailler le bilan 

annuel. Il ajoute que le conseil d’établissement est un organisme 
central et nécessaire pour le bon fonctionnement de l’école.  

• M. Robidoux lit le mot du président à l’assemblée. 
• M. Robert explique que le conseil d’établissement regarde plusieurs 

éléments importants tels que le budget, la grille-horaire, les sorties et 
les voyages, le projet éducatif, le plan de réussite, la convention de 
gestion, les normes et modalités, le plan de lutte. 
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• Il présente aussi les nouveaux membres école qui feront partie du 
conseil 14-15 : Mme. Sylvie Cotnoir, Mme. Mélanie Leclaire et quatre 
enseignants de Pierre-Bédard. 

 
 

• M. Robert explique la composition du conseil d’établissement : 
Six parents, deux représentants de la direction, des représentants 
des enseignants, un représentant d’un membre du soutien, deux 
représentants des élèves et un représentant de la communauté. 
 

• Mme. Julie Dion, M. Gil Carignan et M. Martin Dubé continueront leur 
mandat pour un an. Nous avons donc besoin de trois autres parents. 
 

• Activités à venir à Pierre-Bédard en 14-15 : embellissement de la cour 
d’école, suivi du budget, activités et sorties et le renouvellement du 
projet éducatif. 
 

6. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
• M. Robert est nommé président de l’élection. 

 
7. Élection des nouveaux membres au conseil d’établissement 

• Comme nous devons combler trois postes au niveau des représentants 
des parents, M.Robert cherche des parents intéressés dans la salle. 
Trois parents, M. Pascal Robidoux, Mme. Josiane Denis et Mme. 
Michèle Gauthier, se portent volontaires pour siéger au sein du conseil 
et ce, pour deux ans.  
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8. Élection du représentant au comité de parents et d’un substitut 
• M. Robidoux explique que ce membre doit faire partie du CÉ.   

M. Robidoux se propose et demande un substitut. M. Robert explique 
le rôle des parents au comité de parents au sein de la commission 
scolaire. Mme Denis se nomme substitut. 
 
 

9. Décision quant à la mise en place d’un organisme de participation des parents 
• Les parents volontaires peuvent s’impliquer au sein de l’école au niveau 

de l’organisation de l’OPP. Mme Julie Dufort, Mme. Geneviève Lavallée, 
Mme. Rachel Sicard, Mme. Maryse Martin, Mme. Guylaine Boyer se 
portent volontaires.  

 
10. Varia 

• Aucun point à rajouter. 
 

11. Levée de l’assemblée 
• M. Robidoux lève l’assemblée à 21h35. 

 

*À tous les membres élus au C.É., nous tiendrons une courte rencontre après l’AGA. 

Le premier CÉ sera le lundi 6 octobre prochain à 19h00. 

 

__________________________   ________________________ 

M. Pascal Robidoux      Michel Robert 

Président du conseil d’établissement    Directeur 
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Invitation à la rencontre des parents/enseignants  

et  

à l’assemblée générale de parents 

Jeudi le 18 septembre 19h00 

 

 Bonjour chers parents, 

 

   Vous êtes cordialement invités à rencontrer le tuteur de votre 

enfant lors de cette soirée. Les enseignants seront disponibles pour répondre à 

vos questions et vous informer sur le fonctionnement de l’école. SVP assurez-vous 

de connaître le nom du tuteur ou le numéro du groupe-repère de votre enfant. 

De plus, tous les autres enseignants seront sur place pour vous accueillir si vous le 

désirez. 

 

_______________________           _______________________ 

Michel Robert            Chantal Ibrahim 

Directeur             Directrice adjointe 

 


