ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE FÉLIX-LECLERC

Ce 31 août 2017
à 18 h 30

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de
l’école secondaire Félix-Leclerc, tenue à l’auditorium, 130, ave
Ambassador, Pointe-Claire, LE JEUDI 31 AOÛT 2017 À 18 H 30.

1.
Mot de bienvenue
et ouverture de
l’assemblée

L’assemblée est ouverte à 18 h 48.
Mme Julie Lamonde, directrice, souhaite la bienvenue à
tous les parents présents dans le nouvel auditorium. Elle
présente les trois directions adjointes ainsi que la présidente
sortante du Conseil d’établissement, Mme Marie Gribbon et la
remercie pour sa collaboration.

2.
Désignation
d’un(e)
président(e) et
d’un(e) secrétaire
d’assemblée

AG : 17/18-01

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un président ou une
présidente ainsi qu’un ou une secrétaire d’assemblée;
SUR PROPOSITION
l’unanimité :

DE

Mme Marie-Gribbon, il est résolu à

De désigner Mme Julie Lamonde, directrice, pour agir à
titre de présidente de l’assemblée;
De désigner Mme France Legault, pour agir à titre de
secrétaire de l’assemblée.
PROPOSITION ADOPTÉE.

3.
Adoption de
l’ordre du jour

AG : 17/18-02

SUR PROPOSITION DE M. Marc Marcil, il est résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que déposé :
1.
2.
3.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale des
parents du 15 septembre 2016
Présentation du rôle et responsabilités du Conseil
d’établissement (art. 74, LIP)
Présentation du rapport annuel 2016-2017 du Conseil
d’établissement
Désignation d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire
d’élection et de deux scrutateurs
Procédure pour la mise en candidature
Élection de trois membres parents (art. 54, LIP)
Présentation du rôle et des responsabilités du représentant
au Comité régional de parents
Compte-rendu du représentant au comité régional de
parents
Élection du représentant du Conseil d’établissement au Comité
régional de parents et de son substitut (art. 47, 2e et 3e alinéas,
LIP)
Formation et élection, de l’organisme de participation des
parents (OPP) (art. 96, LIP) (si requis des membres)
Présentation de différents points d’informations par la
direction
Levée de l’assemblée générale

Rencontre des enseignants par niveau (19 h 15)
PROPOSITION ADOPTÉE.

4.
Approbation du
procès-verbal de
l’assemblée
générale des
parents du
15 septembre
2016

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Gribbon, il est résolu à
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de l’assemblée
générale des parents du 15 septembre 2016, tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE.

AG : 17/18-03
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5.
Mme Julie Lamonde présente le rôle et les responsabilités du
Présentation du
Conseil d’établissement.
rôle et les
responsabilités du
Conseil
d’établissement
(art. 74, LIP)

6.
Présentation du
rapport annuel du
Conseil
d’établissement
2015-2016

Mme Marie-Gribbon présente le rapport annuel du Conseil
d’établissement 2016-2017.

7.
Désignation
d’un(e)
président(e),
d’un(e) secrétaire
d’élection et de
deux scrutateurs

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un président ou une
présidente et d’un ou une secrétaire d’élection;
SUR PROPOSITION
l’unanimité :

DE

Mme Marie-Gribbon, il est résolu à

De désigner Mme Julie Lamonde, directrice, pour agir à
titre de président(e) d’élection;
AG : 17/18-04
De désigner Mme France Legault, pour agir à titre de
secrétaire de d’élection.
PROPOSITION ADOPTÉE.

AG : 17/18-05

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner deux scrutateurs pour
le dépouillement des votes;
SUR PROPOSITION
l’unanimité :

DE

Mme Marie-Gribbon, il est résolu à

De désigner Mme Hélène Proulx, directrice adjointe, à
titre de scrutateur.
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De désigner Mme Sophie-Caroline St-Hilaire, directrice
adjointe, à titre de scrutatrice.
PROPOSITION ADOPTÉE.

8.
Procédure pour la
mise en
candidature

À la suite d’un appel de candidatures, en vue de combler
les trois postes disponibles cette année, trois parents ont
manifesté leur intérêt soit :





Saïda Kandi
Marie-Stéphane Jadotte
Fanny Mooijekind
Sean Ross

M. Sean Ross n’étant pas présent à l’assemblée générale
des parents, sa candidatura est retirée.
Mme Lamonde invite les candidats à se présenter.

9.
Élection de trois
membres parents
(art. 54, LIP)

AG : 17/18-06

Les candidats
acclamation.

indiqués

ci-dessous

sont

élus

par

 Saïda Kandi
 Marie-Stéphane Jadotte
 Fanny Mooijekind

10.
Mme Marie-Gribbon,
présente
le
rôle
et
les
Présentation du
responsabilités du représentant au Comité régional de parents.
rôle et des
responsabilités du
représentant au
Comité régional
de parents
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11.
Compte-rendu du
représentant au
comité régional de
parents

Rien à mentionner.

12.
Élection du
représentant du
Conseil
d’établissement
au comité régional
de parents et de
son substitut
(art. 47, 2e et
3e alinéas, LIP)

AG : 17/18-07

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner le représentant du
Conseil d’établissement au Comité régional de parents (CRP);
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un substitut au
représentant du Conseil d’établissement au comité régional de
parents qui sera appelé à siéger en cas d’impossibilité du
représentant;
SUR PROPOSITION
l’unanimité :

DE

Mme Marie-Gribbon, il est résolu à

De désigner Mme Louise Consentino, à titre de
représentant du Conseil d’établissement au Comité régional de
parents.
De désigner M. Idir Chaed, à titre de substitut au
représentant du Conseil d’établissement au Comité régional de
parents.
PROPOSITION ADOPTÉE.

13.
Formation et
élection des
membres de
l’organisme de
participation des
parents (OPP)

Mme Marie-Gribbon présente le rôle et les responsabilités
des membres de l’OPP.
Elle mentionne les diverses activités auxquelles les
membres participent en aide au personnel de l’école ainsi
qu’aux élèves

(art. 96, LIP)

AG : 17/18-08

ATTENDU que selon l’article 96 de la Loi sur l’instruction
publique, les parents se prononcent sur la formation d’un
organisme de participation des parents (OPP) et en élisent les
membres;
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SUR PROPOSITION
l’unanimité :
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DE

Mme Marie-Gribbon, il est résolu à

De reconduire pour l’année scolaire 2017-2018
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école;
De nommer les parents suivants pour faire partie de
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école :














Andréa Barina
Sylvie Gemme
Marie-Stéphane Jadotte
Eric Marcil
Berta Hamana
Heba Aly
Nancy Schinck
Louise Wickham
Caroline Doramajian
Geneviève Caux
Brisse, Nicole
Chamberland, Lucie
Vaillancourt, Julie














Marie Gribbon
Tanya Fernandes
André Sasseville
Sophie Dufresne
Christian Beaulieu
Martin Ste-Marie
Maroun Massabki
Jacynthe Blanchet
Carole Flexman
Chantal Gaboury-Winters
Caplot, Johanne
Tawfic, Ihab (M.)

PROPOSITION ADOPTÉE.

AG : 17/18-09

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner une présidente ou un
président de l’organisme de participation des parents (OPP);
SUR PROPOSITION DE Mme Carole Flexman, il est résolu à
l’unanimité par les membres de l’OPP :
De désigner Mme Marie Gribbon à titre de présidente de
l’organisme de participation des parents (OPP).
PROPOSITION ADOPTÉE.

14.
1. Mme Julie Lamonde présente les services professionnels
Présentation de
offerts à l’école.
différents points
d’informations par
2. Mme Lamonde invite les parents à lire le code de vie avec
leur enfant.
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3. Mme Lamonde indique les différents médias utilisés par
l’école afin de transmettre de l’information.
4. Mme Lamonde transmets des informations sur le protocole
contre l’intimidation.

15.
Levée de
l’assemblée
générale

Mme Julie Lamonde invite les parents à se diriger vers les
locaux appropriés pour la rencontre d’information avec les
enseignants.

ADVENANT 19 h 05, la séance est levée.

La présidence

La direction
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