
    

PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 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 

 
 Étaient aussi présentes, Mme Isabelle Villiard, directrice et Mme Marie-Ève Péloquin 
directrice adjointe. 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale  
      Ouverture de la séance à 18h38. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Catherine Châteauneuf. 
Adopté 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2018  

Il est proposé par Mme Mélissa Lanthier d’adopté le procès-verbal tel que présenté. 
Adopté 

 
4.  Mot de la direction, Mme Isabelle Villiard 
 Mme Villiard souhaite la bienvenue. Elle présente le thème de l’année et les valeurs du 

projet éducatif. Elle souligne la belle équipe formée par le personnel de l’école.  
  
5. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents 

5.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection  
 Mme Mélissa Lanthier est nommée présidente d’élection. 
  
5.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 
  Mme Marie-Ève Péloquin se propose comme secrétaire d’élection. 

  
5.3 Procédures de mises en candidature au conseil d’établissement  
 Les candidats proposés sont : Mme Isabelle Meunier, M. Burbridge, Mme Larivière et 

Mme Châteauneuf. 
 

5.4 Élection des parents au conseil d’établissement 
 Tous les candidats sont élus par acclamation. 
 
5.5 Élection du représentant et son substitut au comité de parents 
 Les parents qui se souhaitent se présenter sont : Mme Mélissa Houle, Mme July Cyr, 

Mme Karine Laramée et Mme Sylvie Larivière. 
 



    

5.6 Décision d’élection de substituts aux postes des membres du conseil d’établissement 
 Tous les parents volontaires sont nommés substituts 
 
5.7 Procédure de mise en candidature des substituts 
 Aucun 
 
5.8 Élections des substituts 
 Tous les candidats sont élus. 

 
6. Formation d’un organisme de participation des parents 

6.1 Décision de formation d’un organisme de participation des parents 
 Il est décidé qu’un organisme de participation des parents sera formé cette année. 
   
6.2 Règles de fonctionnement 
 Présentation et explications du fonctionnement du but de l’OPP 
 
6.3 Procédure de mise en candidatures 
 Aucun volontaire n’a été refusé  
  
6.4 Élection des parents au besoin 
  Tous les parents volontaires sont élus. 
 

 
7. Levée de l’assemblée  
  Fin de la rencontre à 19h07. 
 
 
Nom de la secrétaire de la rencontre :  Marie-Ève Péloquin  
 
 
 
 
___________________________________  ____________________________________ 
Isabelle Lafond, présidente    Isabelle Villiard, directrice 
Conseil d’établissement    École de l’Odyssée   


