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COMPTE-RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES ADULTES REPRÉSENTANT L’AUTORITÉ PARENTALE AUPRÈS  

DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT NOTRE ÉCOLE 

Tenue à l’école le mercredi le 6 septembre 2017                    
 

Mme Brown souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

- Présentation de la  nouvelle direction (Lorraine Brown) et de son adjointe (France 

Laurendeau) 

- La directrice adjointe de l’École secondaire Cavelier de LaSalle (Mme Marianne Dubé) est 

venue présenter brièvement les programmes offerts à son école aux classes de 6e année. 

 

 

Mme Brown donne les points d’information suivant par le biais d’un Power Point: 

- Horaire quotidien 

- Calendrier scolaire 

- Agenda  

- Loi 56 : pour contrer l’intimidation et la violence 

- Transport scolaire 

- Service de garde 

- Sac à costume d’éducation physique  

- Code vestimentaire 

- Cour d’école 

- Matériel scolaire 

- Objets perdus 

- Club des Petits Déjeuners 

- Déroulement de la visite des classes 

- OPP : Aucun parent de l’assemblée ne démontre de l’intérêt à être responsable de l’OPP  

- Bénévoles 

- Nouvelle procédure d’arrivées et départs 

 

CÉ : Deux membres sont à élire : le remplacement de M. Bergeron dont l’enfant est 

maintenant au secondaire et un poste pour remplacer la présidente démissionnaire, Mme 

Tam.  

 

 

AGA-01-06-09-2017 Il est proposé par M.  

   Appuyé par  M.  

   Que la candidature de M. Daniel Haines soit retenue 

   Soit élue comme représentante des parents au Conseil d’établissement  

Résultat : 30 votes 

 

   Il est proposé par  

   Appuyé par  Mme  

   Que la candidature de Mme Marielle… soit retenue  

   Soit élue comme représentante des parents au Conseil d’établissement  

Résultat : 35 votes 

 

   Il est proposé par  Mme Tam 

   Appuyé par   

   Que la candidature de Mme Diana … soit retenue 

   Soit élu comme représentant des parents au Conseil d’établissement  

   Résultat : 57 votes  

  

La direction demande à l’assemblée si celle-ci désire élire un membre représentant au Comité Régional de parents.  

Aucun membre de cette assemblée ne se montre intéressé.  Cependant, Mme Élise Campeau propose qu’un parent 

élu du conseil d’établissement assiste à ces rencontres.  Sa proposition est appuyée par Mme Aminta Diouf. 

 

www2.csmb.qc.ca/scl 



Les trois candidats s’adressent à l’assemblée pour faire valoir leur candidature et expliquer les motifs qui les 

animent à faire partie du conseil d’établissement. 

 

La directrice adjointe, aidée de membres du CÉ,  distribue deux billets de scrutin par personne afin de procéder à 

l’élection de deux membres parmi les mises en candidature. 

 

Les bulletins de vote sont récupérés et le dépouillement fait. 

    

     

 

 

   

 

 

_____________________________   ____________________________________ 

France Laurendeau     Lorraine Brown 

Directrice adjointe                                                                     Directrice  
 

 

       

 


