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Procès-verbal 
 

Assemblée générale des parents  
École Hélène-Boullé 

Mercredi le 11 septembre 2019 
19 h 45 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue 
Mme Marie-France Forest, présidente sortante du Conseil d’établissement (CÉ) et le 
directeur, M. Patrick Béchard, souhaite la bienvenue aux parents présents. 
 

2. Désignation d’un secrétaire d’assemblée 
Mme Geneviève Marquis, membre active du CÉ, agira à titre de secrétaire pour 
l’assemblée. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Le procès-verbal de l’assemblée de 2018 n’ayant pas été produit par la secrétaire de 
l’an dernier, son adoption n’est pas nécessaire.  
L’ordre du jour de la séance 2019 est adopté. 
 

4. Présentation des rôles et fonctions du CÉ, de l’organisme de participation des 
parents (OPP), du comité de parents du service de garde et du comité de parents de 
la CSDM 
Une présentation visuelle des nombreux dossiers, enjeux et réalisations du CÉ au cours 
de l’année scolaire 2018-2019 est faite par Mme Forest. 
En complément de cette présentation, Mme Gillian Woodford présente le projet 
d’anglais mis en place par les parents bénévoles l’année dernière à l’école. Un appel à 
tous est fait afin d’inviter davantage de parents bilingues bénévoles à s’impliquer à 
leur tour. 
 
M. Félix-Antoine Trépanier, représentant de l’OPP présente les dossiers, enjeux et 
réalisations du comité au cours de l’année scolaire 2018-2019. 
 
Mme Woodford, représentante du comité de parents du service de garde présente les 
dossiers, enjeux et réalisations du comité au cours de l’année scolaire 2018-2019.   
 

5. Adoption de la procédure d’élection 
La procédure d’élection est adoptée. 
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6. Suivi du CÉ, de l’OPP, du comité de parents du service de garde, des représentants 

du comité de parents de la CSDM. 
Les représentants.es de chacun des comités complètent la présentation de ceux-ci. 
 

7. Élection des membres du conseil d’établissement  
Trois postes sont à combler pour l’année 2019-2020.  
Cinq (5) personnes déposent leur candidature comme membre et se présentent 
brièvement à l’assemblée : 
 

− Mme Marie-Lou Gagnon 

− M. Mathieu Duhaime 

− M. Jean-François Ouellet 

− Mme Marie-France Forest 

− Mme Amélie Felx 
 
Deux (2) personnes déposent leur candidature comme membre substitut : 
 

− Mme Emmanuelle Dufour  

− Mme Karine Brunet  
 
L’élection par vote secret désigne Mme Marie-France Forest et M. Mathieu Duhaime 
comme nouveaux membres du CÉ. 
 
Mme Emmanuelle Dufour retirant sa candidature, Mme Marie-Lou Gagnon, M. Jean-
François Ouellet, Mme Amélie Felx et Mme Karine Brunet sont proclamés membres 
substituts par acclamation.  
 

8. Élection du représentant au comité de parents de la CSDM 
Mme Jamila Sadik présente sa candidature au poste de représentante au comité de 
parents de la CSDM et est élue par acclamation. 
 

9. Élection d’un substitut du représentant au comité de parents de la CSDM 
M. Mathieu Duhaime présente sa candidature au poste de substitut à la représentante 
au comité de parents de la CSDM et est élu par acclamation. 
 

10. Formation d’un organisme de participation des parents (OPP) et élection de ses 
membres. 
L’assemblée est favorable à la formation d’un OPP pour l’année scolaire 2019-2020.  
L’élection de ses membres aura lieu officiellement à la première rencontre du comité, 
dont la date sera communiquée aux membres prochainement par courriel. 
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11. Élection des parents membres du comité de parents du service de garde. 
Cinq (5) personnes déposent leur candidature comme membre du comité et sont élus 
par acclamation: 
 

− Mme Anne Gauvreau-Sybille 

− Mme Mylena Bergeron 

− M. Daniel Chartrand 

− Mme Marjolaine Mineau 

− Mme Cindy Cantin 
 

12. Période de questions 
Aucune question n’est soulevée par les personnes présentes. 
 

13. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h30. 

 
 


