
 

PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale annuelle des parents 

17 septembre 2015 

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 
� M. Robert souhaite la bienvenue à tous les parents présents et ouvre l’assemblée à 

20h32. 
 

2. Présentation de la direction 
� M. Robert explique les moyens de pression mis en place. Ils ont pour but de faire 

prendre conscience au gouvernement. Le ministre doit comprendre la réalité de la 
profession pour la reconnaître à sa pleine valeur. Toutes les activités qui se feront 
cette année devront être reconnues dans la tâche des enseignants. Chaque école 
secondaire se dote de moyens de pression. C’est une décision locale dans chaque 
établissement scolaire mais tous les enseignants travaillent vers un objectif 
commun. Nous aviserons tous les parents au fur et à mesure concernant d’autres 
moyens de pression possible. 

 
3. Adoption de l’ordre  du jour 

� M. Robert lit le projet de l’ordre du jour point par point. Mme. Johanne Daigneault 
adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2014 

� M. Robert lit le procès-verbal du 18 septembre 2014. 
� Mme. Michèle Gauthier adopte le procès-verbal de cette rencontre. 
 

 



 
5. Buts de l’assemblée générale 

� Bilan annuel 2014-2015 
 

� M. Robert présente les professionnels qui seront parmi nous cette année : Mme. 
Leclaire, la conseillère en orientation, Mme. Lopez, la psychologue, Mme. St-Jean, 
animatrice vie spirituelle et engagement communautaire, Mme. Kim Beaulieu, la 
psychoéducatrice et Mme. Anik Toupin, orthopédagogue. 
 
 

� M. Robert explique la mission de l’école. Il détaille les grandes lignes du plan de 
réussite, le plan de lutte, les cinq buts de la convention de gestion, les réalisations 
de 2014-2015, la mise en place d’une approche pédagogique individualisée, le suivi 
budgétaire, le plan de redressement, l’organisation scolaire, approbation du plan 
TIC, les bons coups de l’année, les trois projets retenues pour la soirée de 
reconnaissance de la commission scolaire. 
 

� M. Robert explique les mandats donnés au C.É, le rôle du CÉ, les sujets traités, les 
principaux travaux pour 15-16, le renouvellement du projet éducatif et la mise en 
valeur des bons coups de l’école. 
 

� M. Robert explique les mandats de l’organisme de participation des parents, les 
projets possibles et les besoins de l’école. 

 
6. Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

� Mme. Anne Beaudette propose que M. Robert soit président d’élection. 

 

7. Élection des nouveaux membres au conseil d’établissement 
Plusieurs parents se portent volontaires. Les parents doivent alors passer au vote. 
Chaque parent se présente brièvement. Les votes sont comptés. 
 
 



 
� Chantal Tremblay (Nicholas Leveillé) - 9 votes-élue 
� Annie Leclerc (Ariane Isabelle) - 11 votes- élue 
� Sonia Lefrançois (Samuel Laplante) - 11 votes- élue 
� Mme. Anne Beaudette (Gabriel Richard) - 9 votes- élue 
� Mme. Julie Dion -6 votes-elle n’est pas réélue 
� M. Gil Carignan – 6 votes-il n’est pas réélu 

 
8. Élection du représentant au comité de parents et d’un substitut 

� Mme. Beaudette se présente au comité de parent. 
� Mme. Denis se présente comme substitut de parent. 

 
9. Places à combler dans l’organisme de participation des parents 

� Mme. Virginie Joyal se porte volontaire  (mère de Ahmed Fennouny). 
� Mme. Sonia Pigeon se porte volontaire (mère de Magaly Viau). 
 

10. Varia 
� Code vestimentaire. Mme. Louise Daoust expose son point de vue concernant le 

code vestimentaire. Elle mentionne deux points : le manque de variété dans le choix 
de couleurs, le tissu, les foulards, la philosophie en lien avec la tenue 
vestimentaire. Elle soulève que les enseignants devraient aussi avoir une tenue 
vestimentaire. 
 

� M. Robert explique l’historique derrière l’arrivée de la tenue vestimentaire : pour 
éviter les inégalités sociales, les tenues indécentes et les messages violents 
véhiculés sur les vêtements. 

 
11. Levée de l’assemblée 

� M. Robert lève l’assemblée à 21h49 . 

 

*La première séance du conseil d’établissement aura lieu le 19 octobre prochain. 

 



 

 


