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Assemblée générale de parents 2018 

 

 

 

 

         Procès-verbal   

         11 septembre 2018



 

Ouverture de l’assemblée 

La réunion débute à 18 h 31, il y a environ 108 parents présents. 

 

1. Mot de bienvenue de Mme Joly, directrice. 

Ouverture de l'assemblée. 

Secrétaire d’assemblée: Mme Isabelle De La Huerta 

 

2. Mot de la présidente du conseil d'établissement 2017-2018: Mme Mélanie 
Binette   + membres du CÉ : Isabelle De La Huerta et El Moustapha Jahouar  

 

3. Le bilan de l’année 2017-2018 du conseil d’établissement a été communiqué 
par courriel et est résumé par la présidente du CÉ. 

 

4. Élection du CÉ 2018-2019  

Officiers: Mme Mélanie Binette et M. El Mustapha Jaouhar 

 Trois postes avec mandat de deux ans sont à combler. 

 6 candidats se présentent : 

M. Thu-Nhon Luu, 2e année 

Mme Stéphanie Dubuc, maternelle 

Mme Marie-France D’Haïti, maternelle 

Mme Marie-Claude Lamarche, maternelle, 2e et 3e  

M. Félix Faucher, 2e année 

Mme Marianne Utiger, 3e et 5e année 

 

Nous passons au vote. 

 

5. Mme Chantal Jorg, commissaire de la CSDM   

Madame Jorg nous parle de la CSDM, des défis au niveau de la surpopulation 
des écoles et des nouveaux services aux élèves. 

 

6. Assemblée générale de la Fondation 
 
 
M. Denis Paquin, président de l’assemblée de la Fondation, rappelle la mission 
et les objectifs de la Fondation. Il spécifie que le but premier de la Fondation 
est que tout l’argent soit redonné aux élèves. 

M. Paquin mentionne qu'il y a des postes à combler au sein de la Fondation. Il 
lance un appel à tous les parents qui désirent s’impliquer à venir le rencontrer 
à la fin de la présente rencontre. 

Secrétaire d’assemblée, M. Claude Léveillé 

Dépôt et adoption des états financiers 2017-2018 
Dépôt et adoption du rapport d’activités 2017-2018 



 

 

7. OPP (Organisme de Participation des Parents) 

Bilan 2017-2018 et perspectives 2018-2019 présentés par Mme Vanessa 
Rousseau, membre de l’OPP 2017-2018. 
Mandat de soutenir l’équipe-école par diverses activités, tel que le déjeuner de 
Noël, la kermesse, etc.  Mme Annie-Ève Coudry se joint à Mme Rousseau pour 
convaincre les parents de tous les horizons de s’impliquer dans les activités de 
l’OPP. 

 

Les parents intéressés à joindre les bénévoles de l’OPP et aider à la 
planification des activités de l’école doivent communiquer avec l'OPP à 
l'adresse suivante: oppahuntsic@gmail.com. Des feuilles pour donner ses 
intérêts et disponibilités sont aussi disponibles lors de l'assemblée.  

Pour les parents intéressés par la bibliothèque, Mme Vanessa Rousseau 
présente aussi ses besoins et demande des bénévoles, voisins, grands-parents 
qui peuvent participer selon leurs disponibilités. Les intéressés sont invités à 
communiquer via l'adresse suivante: biblioecoleahuntsic@gmail.com.  

 

8. Comité des usagers du service de garde   

Madame Joly explique ce qu’est ce comité et invite les parents intéressés à 
devenir membres à venir remplir la fiche à l'avant.  Aucun parent ne s’est 
manifesté lors de l’assemblée. 

 

9. Résultat de l'élection du CÉ 

  Les trois candidats élus pour un mandat de 2 ans sont: 

Mme Marie-Claude Lamarche, 79 votes 

Mme Marie-France D’Haïti, 67 votes 

M. Thu-Nhon Luu, 48 votes 
 

 Les 2 substituts élus pour un mandat de 1 an sont : 

 Mme Marianne Utiger, 44 votes 

 M. Félix Faucher, 40 votes 

          

 Mme Stéphanie Dubuc a eu 39 votes, sa candidature n’a pas été retenue. 

  

10. Nomination du délégué et du substitut du comité de parents de la CSDM 

 Mme Marie-France D’Haïti est élue à l’unanimité. 

 Nous lui remettons l’enveloppe de la CSDM et le calendrier de réunion. 

 Mme Lamarche sera substitut au besoin 

 

11. Date de la première rencontre du Conseil d’établissement 2018-2019 

Le jeudi 4 octobre 2018 à 18 h 30 

 

 



 

 

 

 

12. Levée de l’assemblée à 19 h 26 

Proposée par M. El Mustapha Jaouhar 

Appuyée par Mme Mélanie Binette 

 

 

 

 

__________________________________ 

Isabelle De La Huerta, secrétaire 


