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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE FÉLIX-LECLERC 

  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents 
tenue LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 À 18 H 30. 

  
PARENTS PRÉSENTS (VOIR ANNEXE) 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Mme Annik Bissonnette, directrice 

Mme Nathalie Dubois, directrice adjointe 

M. Julien Duchamp, directeur adjoint 

Mme Sophie-Caroline Saint-Hilaire, directrice adjointe 

1. 

Ouverture de 
l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 18 h 30. 

2. 

Mot d’accueil de 
la présidente du 
CÉ 

3. 

Mot de bienvenue 
de la direction de 
l’école 

En l’absence de la présidente du conseil d’établissement, 
Mme Annik Bissonnette, directrice, souhaite la bienvenue à tous 
les parents présents. 
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4. 

Adoption de 
l’ordre du jour 
 
 
AG : 19/20-01 

 Il est proposé par Mme Raphaëlle Petitjean, parent, et 
résolu que l’ordre du jour de l’assemblée générale de parents 
soit adopté tel que déposé : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Mot d’accueil du président du CÉ 
3. Mot de bienvenue de la direction de l’école 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 30 août 2018 
6. Informations sur les opportunités d’implication parentale à la 

vie de l’école 
7. Présentation du rapport annuel du CÉ 
8. Élection 

8.1 Nomination du président d’élection 
8.2 Nomination du secrétaire d’élection 
8.3 Élection des représentants des parents au CÉ 
8.4 Élection des substituts des représentants des parents au 

CÉ 
8.5 Élection du délégué au Comité de parents de la 

Commission scolaire 
8.6 Élection du substitut du délégué au Comité de parents de 

la Commission scolaire 
9. Formation d’un Organisme de participation des parents 

(OPP) 
9.1 Nomination des membres de l’organisme de participation 

des parents (OPP) (art. 96, LIP) (si requis) 
9.2 Élection d’un(e) président(e) de l’organisme de 

participation des parents (OPP) (art. 96, LIP) (si requis) 
10. Information sur la date de la première rencontre du CÉ 
11. Levée de l’assemblée 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

5. 

Adoption du 
procès-verbal de 
l’assemblée 
générale des 
parents du 
30  août 2018 
 
AG : 19/20-02 

 Il est proposé par Mme Christine Tellier, parent, et résolu : 
 
 QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de parents 
du 30 août 2018 soit adopté après avoir apporté la modification 
suivante : 

 Point 6, 1er paragraphe retirer le mot « et » entre 
« Mme Julie Lamonde » et « présente ». 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. 

Informations sur 
les opportunités 
d’implication 
parentale à la vie 
de l’école 

En l’absence de la présidente du conseil d’établissement, 
Mme Annik Bissonnette, directrice, présente les diverses 
opportunités de participation parentale à la vie de l’école : 

 Informations sur le rôle du Conseil d’établissement ; 

 Informations sur le rôle de l’Organisme de participation des 
parents ; 

 Informations sur le pouvoir de l’Assemblée générale 
annuelle. 

7. 

Présentation du 
rapport annuel du 
Conseil 
d’établissement 

En l’absence de la présidente du conseil d’établissement, 
Mme Annik Bissonnette, directrice, présente le rapport annuel du 
conseil d’établissement. 

8. 

Élection  

8.1 

Nomination du 
président 
d’élection 
 
 
AG : 19/20-03 

 Il est proposé par Mme Marie-Stéphane Jadotte, parent, 
et résolu : 
 
 QUE Mme Annik Bissonnette, directrice de l’école, 
préside les élections aux différents postes de représentants des 
parents. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

8.2 

Nomination du 
secrétaire 
d’élection 
 
 
AG : 19/20-04 

 Il est proposé par Mme Mélanie Labrie, parent, et résolu : 
 
 QUE Mme France Legault, secrétaire de gestion de 
l’école, agisse comme secrétaire aux élections des différents 
postes de représentants des parents. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Procédure pour la 
mise en 
candidature 

 La présidente d’élections informe qu’il y a trois postes 
vacants réservés aux parents au sein du Conseil d’établissement 
de l’école. 
 
 À la suite d’un appel de candidatures, en vue de combler 
les trois postes, quatre parents manifestent leur intérêt soit : 
 

 Francoeur, Jovette 

 Mariage, Sylvie 

 Cosentino, Louise 

 Jadotte, Marie-Stéphane 
 
 Mme Bissonnette invite les candidates à se présenter. 
 
 
 Les candidates se présentent à tour de rôle. 

  En attendant le dépouillement des votes, Mme Annik 
Bissonnette propose de poursuivre avec l’ordre du jour. 

Présentation du 
rôle et des 
responsabilités du 
représentant au 
Comité de parent 
de la commission 
scolaire 

 Mme Raphaëlle Petitclerc, parent, présente le rôle et les 
responsabilités du représentant au Comité de parents. 

Compte-rendu du 
représentant au 
comité régional de 
parents 

 Mme Raphaëlle Petitclerc fait un compte-rendu des 
rencontres du Comité régional de parents de l’année scolaire 
2018-2019. 

  Le dépouillement du vote n’étant toujours pas terminé, 
Mme Annik Bissonnette propose de poursuivre avec l’ordre du 
jour. 
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9. 

Formation de 
l’organisme de 
participation des 
parents (OPP) 
(art. 96, LIP) 
 
 

AG : 19/20-05 

 Il est proposé par Mme Judy Anne Pigeon, parent, et 
résolu : 
 
 QU’un Organisme de participation de parents (OPP) soit 
formé. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Organisme de 
participation de 
parents : nom 

 

AG : 19/20-06 

 Il est proposé par Mme Judy Anne Pigeon, parent, et 
résolu : 
 
 QUE l’Organisme de participation de parents de l’école 
porte le nom de OPP Félix-Leclerc. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

9.1 

Nomination des 
membres de 
l’organisme de 
participation des 
parents (OPP) (art. 
96, LIP) 

 

AG : 19/20-07 

 Il est proposé par Mme Christine Tellier, parent, et résolu : 
 
 QUE les personnes suivantes soient élues membres de 
l’Organisme de participation de parents (OPP) pour une durée 
de 1 an, savoir : 
 

 Chamberland, Lucie; 
 Mina, Alisa; 
 Pigeon, Judy Anne; 
 Sauro, Lucie. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Élection d’un(e) 
président(e) de 
l’organisme de 
participation des 
parents (OPP) 
(art. 96, LIP) 
 
 
AG : 19/20-08 

 Il est proposé par Mme Lucie Sauro, parent, et résolu : 
 
 
 De désigner Mme Judy Anne Pigeon, parent, à titre de 
présidente de l’organisme de participation des parents (OPP). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Présentation de 
différents points 
d’informations par 
la direction 

 Mme Annik Bissonnette transmet des informations entre 
autres sur : 

 
 L’Équipe-école 

 Code de vie 

 Pluriportail 

 Protocole pour contrer l’intimidation 

 Communications officielles de l’année (bulletins) 

  Le dépouillement du vote étant terminé, Mme Annik 
Bissonnette propose de poursuivre avec les points d’élection. 

8.3 

Élection des 
représentants des 
parents au CÉ 

AG : 19/20-09 

 ATTENDU que le nombre de candidats est supérieur au 
nombre de postes vacants; 

ATTENDU les résultats du vote tenu; 
 
 Il est proposé par Mme Christine Tellier, parent, et résolu : 
 
 QUE les personnes suivantes soient élues au Conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 2 ans, savoir : 
 

 Francoeur, Jovette, 

 Cosentino, Louise, 

 Jadotte, Marie-Stéphane. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

8.4 

Élection des 
substituts des 
représentants des 
parents au CÉ 

 ATTENDU que le nombre de candidats est inférieur au 
nombre de postes vacants, ceux-ci sont élus par acclamation 
aux postes de substituts de représentants des parents au sein 
du Conseil d’établissement de l’école pour une durée de 1 an; 
 
 Il est proposé par Mme Raphaëlle Petitjean, parent, et 
résolu : 
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AG : 19/20-10  QUE les personnes suivantes soient élues comme 
substituts des représentants des parents au Conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, savoir : 

 Pigeon, Judy Anne; 

 Mariage, Sylvie; 

 Lekelefac, Olivia. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

8.5 

Élection du 
délégué au 
Comité de parents 
de la Commission 
scolaire 

 
AG : 19/20-11 

 La présidente d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un 
délégué au Comité de parents de la Commission scolaire. 
 
 ATTENDU qu’un seul candidat se présente pour le poste 
vacant, celui-ci est élu par acclamation au poste de délégué au 
Comité de parents de la Commission scolaire pour une durée de 
1 an. 

 
 Il est proposé par Mme Christine Tellier, parent, et résolu : 
 
 QUE la personne suivante soit élue comme délégué au 
Comité de parents de la Commission scolaire pour une durée de 
1 an, savoir : 

 Jadotte, Marie-Stéphane 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

8.6 

Élection du 
substitut du 
délégué au 
Comité de parents 
de la Commission 
scolaire 

 
AG : 19/20-12 

 La présidente d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un 
substitut du délégué des parents au Comité de parents de la 
Commission scolaire. 
 
 ATTENDU qu’un seul candidat se présente pour le poste 
vacant, celui-ci est élu par acclamation au poste de substitut au 
Comité de parents de la Commission scolaire pour une durée de 
1 an. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Stéphane Jadotte, parent, et 
résolu : 
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QUE la personne suivante soit élue comme substitut au Comité 
de parents de la Commission scolaire pour une durée de 1 an, 
savoir : 

 Tellier, Christine 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

10. 

Date de la 
première 
rencontre du CÉ 

La directrice de l’école informe l’Assemblée que la première 
rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 
24 septembre 2019 à 19 h, à l’école. 

Levée de 
l’assemblée 
générale 19 h 30 
 

AG : 19/20-13 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé 
par Mme Jovette Francoeur, parent, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  
     

  La présidence  La direction 
 


