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École de la Magdeleine 
Procès-verbal de l’Assemblée générale des parents 

Tenue le 21 septembre 2017, à 18 h 
Salle Richard-Sauvageau 

 
1. Ouverture de l’Assemblée générale des parents et mot de bienvenue 2017-2018 

Mme Nathalie Bérubé, directrice, souhaite la bienvenue à tous, présente M. Didier 
Jeanson, président du CÉ en 2016-2017, et ouvre l’Assemblée. 
 

2. Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’assemblée 
Mme Maude Lemieux est nommée secrétaire. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposition AG 17-18-90 
Mme Geneviève Coulombe propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue; 

2. Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’assemblée; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 22 septembre 2016; 

5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2016; 

6. Dépôt du Rapport annuel du Conseil d’établissement; 

7. Élection des représentants (parents) au conseil d’établissement de 2017-2018 : 

7.1. Adoption de la procédure d’élections et nomination d’un(e) président(e) d’élections; 

7.2. Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’élections; 

7.3. Élection des parents membres du conseil d’établissement. 

8. Élection d’un(e) délégué(e) au comité de parents et de son (sa) substitut; 

9. Décision quant à la mise en place de l’organisme de participation des parents et, s’il y a lieu, 
formation de ce comité; 

10. Levée de l’Assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des parents du 

22 septembre 2016 
 
Proposition AG 17-18-91 
Il est proposé par Mme Geneviève Coulombe d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée 
générale des parents du 22 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 22 septembre 2016 
Aucun suivi. 
 

6. Dépôt du Rapport annuel du Conseil d’établissement 
M. Didier Jeanson présente et explique le Rapport annuel 2016-2017. 
 

7. Élection des représentants (parents) au Conseil d’établissement de 2017-2018 
7.1. Adoption de la procédure d’élections et nomination d’un(e) président(e) 

d’élections 
Les procédures d’élections proposées: tous les postes seront mis en nomination. 
M. Didier Jeanson informe les parents que trois postes de deux ans sont en 
élections. Chaque personne présente aura un droit de vote.  Le vote se fera à 
main levée. 

 
Proposition AG 17-18-92 
Il est proposé par Mme Marlyn Bilodeau d’adopter les procédures d’élections 
telles que proposées. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition AG 17-18-93 
M. Didier Jeanson propose Mme Nathalie Bérubé comme présidente d’élection. 
Mme Bérubé accepte. 

Approuvée à l’unanimité 
 

7.2.  Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’élections 
Proposition AG 17-18-94 
Mme Lise Bissonnette propose Mme Maude Lemieux comme secrétaire 
d’élection. 

Approuvée à l’unanimité
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7.3  Élection des parents membres du Conseil d’établissement 
Mme Nathalie Bérubé annonce l’ouverture des mises en candidature pour les 
postes.  
 
Mme Lise Bissonnette, Mme Julie Pinsonnault, Mme Geneviève Coulombe et M. 
Didier Jeanson se présentent. On procède au vote : 
 
1. Mme Lise Bissonnette  53 votes 
2. Mme Geneviève Coulombe 44 votes 
3. M. Didier Jeanson   44 votes 
4. Mme Julie Pinsonnault  37 votes 

 
Proposition AG 17-18-95 
 
Mme Bissonnette, Mme Coulombe et M. Jeanson sont élus. 
Mme Bérubé annonce l’ouverture des mises en candidature pour les postes de 
substitut au Conseil d’établissement. Mme Julie Pinsonnault et Mme Marie-Ève 
Laplante se présentent. Elles sont élues par acclamation. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 
Mme Nathalie Bérubé demande aux nouveaux membres du Conseil d’établissement de 
venir la rencontrer après l’AGP pour recueillir leurs coordonnées. 
 

8. Élection d’un(e) délégué(e) au comité de parents et de son (sa) substitut 
 
Proposition AG 17-18-96 
M. Didier Jeanson se propose comme déléguée au comité de parents et Mme Marlyn 
Bilodeau se propose au poste de substitut. 

Élus par acclamation 
 

9. Décision quant à la mise en place de l’organisme de participation des parents et, s’il y 
a lieu, formation de ce comité 
M. Didier Jeanson décrit le rôle d’un OPP en se basant sur la Loi sur l'instruction 
publique (LIP) 96.1, 96.2 et 96.3.  En résumé, ces articles indiquent le rôle de l’OPP et 
que l’Assemblée générale des parents (AGP) doit nommer les parents qui veulent siéger 
sur l’OPP lors d’AGP. 
 
Proposition AG 17-18-97 
Mme Marie-Ève Laplante propose qu’il y ait un OPP « De la Magdeleine » cette année. 

Approuvée à l’unanimité
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Nomination des membres : 
 

 Proposition AG 17-18-98 
Mme Marie-Ève Laplante, Mme Danielle Pelletier et Mme Nancy Renouf se proposent. 
Aucune autre personne n’est proposée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 

10. Levée de l’Assemblée 
Il est proposé par M. Didier Jeanson de lever l’Assemblée générale des parents à 18h33. 

 
 
 
 
Nathalie Bérubé, directrice 
 
Adopté le ____________________________ 
 


