
 

Assemblée générale annuelle des parents 

Procès-verbal  
Séance du jeudi 19 septembre 2019 - 18h 

Gymnase - Édifice Saint-Germain 

1. Mot de bienvenue. 
 

Mot de bienvenue de M. Patrice Brisebois, directeur. 

 
2. Présentation des anciens membres du conseil d’établissement.  

 

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

Adopté à l’unanimité 
 

4. Mot de la vice-présidente 
 

 Mme Lartigau remercie les membres 
 Revue de l’année passée. 
 Rôles du CE 
 Nomme ses attentes des membres du CE 

 
5. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement.  

 

M. Brisebois explique les fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement, les rôles et les 
responsabilités de chacun ainsi que les limites de ceux-ci.  

 

6. Nomination du président d’élection. 
 

M. Brisebois est nommé président 
 

7. Élection des parents membres du Conseil d’établissement (3 postes).  
 

Nous procédons aux mises en candidatures pour l’élection des membres du Conseil 
d’établissement 
  
Cinq parents se présentent pour les quatre postes: 
 
Les personnes élues sont :  
 

 Madame  Annik Lartigau 
 Madame Julie Marcoux 
 Madame Marta Maria Cruz 
 Belou Tchatchibara 



 
 

8. Élection du délégué au Comité de Parents. 
 

 L'assemblée a élu pour l'année 2019-2020 Madame Mme Marta Maria Cruz à  titre de 
déléguée au comité de parents pour l’année. 

 
9. Élection du substitut au Comité Régional de Parents Regroupement Nord(CRPRN). 

 

Madame Belouaddaf Nejma a été élue par l’assemblée à titre de substitut au CRPRN pour 
l’année 2018-2019. 

 
10. Formation de l’Organisme de Participation des Parents (OPP). 

 

 L'assemblée s'est prononcée en faveur de la formation d'un OPP pour l’année 2019-
2020. Madame Abeba Kedra a été élue présidente de l'OPP qui porte le nom de : 
Parents SLaurent. 

 
11. Date de la première rencontre du Conseil d’établissement. 

 

La première rencontre du Conseil d’établissement 2019-2020 aura lieu le 22 octobre 2019 à 19h  
à la bibliothèque de l’édifice Émile-Legault. 

 
 
 _________________________                                           ______________________        
               

                                                                                                                           Patrice Brisebois, directeur 


