SÉANCE DU :
LIEU :
École du Ruisseau

Jeudi 5 septembre 2019
Cafétéria à 19h15
École du Ruisseau
175, rue des Samares
Gatineau (Québec) J8M 2B4
Téléphone : (819) 281-4648

Assemblée générale des parents
Compte-rendu
1-

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la directrice de
l’établissement
Madame Julie Bouchard, directrice, et Madame Josée Beauvais, présidente du CÉ
souhaitent la bienvenue à tous.

2-

Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée et prise des présences
Il est proposé par Josée Beauvais que Sophie Melanson soit nommée comme
secrétaire d’assemblée.

3-

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Gilbert que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.

4-

Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 6 septembre 2018
Il est proposé par Michel Richer que le compte-rendu de l’assemblée du 6 septembre
2018 soit approuvé tel que présenté.

5-

Dépôt et présentation du Rapport annuel 2018-2019
Madame Josée Beauvais et Madame Julie Bouchard présentent le rapport annuel de
l’année 2018-2019.

6-

Composition du conseil d’établissement
6.1 Membres représentant le personnel de l’école
Deux enseignants sont membres du conseil d’établissement : Mme Severine Wiels et
M. Michel Beaulieu. La technicienne du service de garde, Mme Christine Gaulin
Renaud siégera également.
6.2 Membres représentant les parents qui demeurent en poste en 2019-2020
Josée Beauvais, Ndeye Thiam et Alain Gilbert.

7-

Rôles et fonction d’un conseil d’établissement
Madame Bouchard présente les rôles et fonction du conseil d’établissement.

8-

Élection des nouveaux membres du conseil d’établissement 2018-2019
8.1 Nomination d’un président d’élection
Il est proposé que Mélanie Lacasse soit présidente d’élection.
8.2 Procédures d’élection
-Proposition des candidats
-Présentation des candidats
-Vote (s’il y a lieu)
8.3 Postes à combler
Les postes de Véronik Breton et Emmanuelle Leblanc sont en élection.
Deux substituts sont à nominer.
Francesca Voyer et Martine Constantineau sont élues par acclamation/élection.
Mme Francesca Voyer sera la représentante au Comité de parents.
Mélanie Rancourt et Michèle Richer sont nommées substituts.

9-

Rôles et fonction du comité de parents (O.P.P.)
Madame Bouchard explique les rôles et fonction de l’organisme de participation des
parents.

10-

Décision de l’assemblée sur la formation de l’O.P.P. pour l’année scolaire 20192020
Madame Julie Bouchard demande à l’assemblée si elle souhaite maintenir l’OPP pour
l’année 2019-2020. L’assemblée vote en faveur.

11-

Mot de clôture de la direction
La direction remercie les parents pour leur implication ainsi que leur compréhension
face aux différents changements qui ont affectés la rentrée scolaire.

12-

Levée de l’assemblée
Il est proposé à 20h10 par Mélanie Lacasse de lever l’assemblée.

