PROCÈS‐VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 À 18H30
AU SALON DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE L’ODYSSÉE
1025, RUE DES COLIBRIS, VILLE STE‐CATHERINE (QUÉBEC) J5C 1P5
______________________________________________________________________________
PRÉSENCES:
Voir la liste des noms et signatures ci‐jointe
Était aussi présente, madame Valérie Gagné, directrice

1.

Ouverture de l’assemblée générale
Ouverture de la séance à 18h34.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par monsieur Marc Burbridge et appuyée par
monsieur Pascal Raymond.

3.

Adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2015
L’adoption du procès‐verbal est proposée par madame Sonia Choinière et appuyée par
madame Cathy Voyer. Il est toutefois mentionné qu’au point 6.4, le nom de madame
Annie Riendeau doit être changé pour Amélie Riendeau.

4.

Mot de la direction, madame Valérie Gagné
Mot de bienvenue aux parents.
Madame Gagné présente l’école en mentionnant que notre école est un milieu très
agréable.
Elle explique le fonctionnement du conseil d’établissement et le rôle des membres (ex :
budget, sorties scolaires)
Elle donne des explications sur L’OPP (Organisme Participation Parents).
Elle demande des bénévoles pour la bibliothèque.

5.

Élections au conseil d’établissement et au comité de parents
5.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection
Madame Doris Leblanc tient le rôle de présidente d’élection.
5.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection
Madame Mélanie Auger accepte de tenir le rôle de secrétaire d’élection.
5.3 Procédures de mises en candidature au conseil d’établissement
Messieurs Martin Séguin, Danick Moquin et Jean‐François Renaud ainsi que mesdames
Sonia Choinière et Isabelle Lafond sont mis en candidature.
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5.4 Élection des parents au conseil d’établissement
Félicitations à monsieur Martin Séguin et mesdames Sonia Choinière et Isabelle Lafond
qui sont élus.
5.5 Élection du représentant et son substitut
Monsieur Martin Séguin accepte le poste de représentant au comité de parents et
madame Isabelle Lafond accepte le poste de substitut.
6.

Formation d’un organisme de participation des parents
6.1 Décision de formation d’un organisme de participation des parents
En grande majorité, les parents sont intéressés à avoir un OPP.
6.2 Règle de fonctionnement
6.3 Procédure de mise en candidatures
Sept (7) mamans se proposent.
6.4 Élection des parents au besoin
Mesdames Cynthia Carrier, Chantal Comeau, Marie‐Claude Delisle, Sophie Geoffroy,
Mélissa Lanthier, Janie Leblanc et Amélie Riendeau sont élues.

7.

Présentation du programme Trottibus
Madame Hébert présente le programme Trottibus aux parents.
Les élèves feraient plus de déplacements actifs de façon sécuritaire. Le service serait
offert le matin seulement avec l’aide de parents bénévoles.

8.

Levée de l’assemblée
Fin de la rencontre à 19 H 3

Nom de la secrétaire de la rencontre :

___________________________________
Isabelle Lafond, présidente
Conseil d’établissement

Mélanie Auger/Cynthia Falardeau

____________________________________
Valérie Gagné, directrice
École de l’Odyssée
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