
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
DE L’ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue le mercredi 7 septembre 2016 
à 19 h à l’école de la Chantignole. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

31 participants, voir feuilles de présence 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Véronique Barbeau directrice 
Danièle Girard directrice adjointe 
Cynthia Bérard secrétaire d’école 
Véronique Fortin responsable du service de garde 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Ouverture de la séance à 19 h 10. 

 

1.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016  

Madame  Christine Loubier souhaite la bienvenue aux parents et remercie les personnes 
présentes. 

19AG-001 1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Chantal Croteau et résolu : 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

 
19AG-002 1.3 NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Marie-Eve Ricard et résolu : 
QUE Christine Loubier, présidente du conseil d’établissement, préside l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 
19AG-003 1.4 NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE OU D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Christine Loubier et résolu : 
QUE Cynthia Bérard agisse à titre de secrétaire de l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 
1.5 MOT DE LA DIRECTION 

Madame Véronique Barbeau, directrice, fait part de l’organisation scolaire 2016-2017.  Elle 
mentionne la classe jumelée de 3e et 4e année et explique l’ouverture de la 2e classe 
spécialisée de type Krysalide. 

Le service de garde demeure sous la responsabilité de Véronique Fortin et compte 221 élèves 
inscrits.  

PRIORITÉS DE L’ÉCOLE 2016-2017 
 

 Accent sur la promotion de la lecture  
 Accent sur le raisonnement mathématique 
 Accent sur l’encadrement des élèves 
  Accent sur les saines habitudes de vie 
 25e anniversaire de l’école de la Chantignole 
 Révision du projet éducatif de l’école 

 
19AG-004 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2015 

Il est proposé par Madame Marie-Eve Ricard et résolu : 
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de parents du 2 septembre 2015 soit adopté 
avec les corrections suivantes aux points 5.3 et 5.4 : 
Ajout du nom de Marie-Eve Ricard comme parent qui se propose et parent élu. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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3. SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame Loubier, présidente du conseil d’établissement dépose le rapport 2015-2016 qui a été 
remis avant l’assemblée aux personnes présentes.  Elle rappelle que les séances du conseil 
d’établissement sont publiques.  Une copie de ce rapport sera transmise à la commission 
scolaire. 

 
4. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Madame  Christine Loubier explique la composition et les fonctions et pouvoirs du conseil 
d’établissement et du comité de parents.  Elle présente les membres du conseil 
d’établissement 2015-2016. 

 

5. ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Les postes au conseil d’établissement de Marie-Eve Ricard, de Paul-Guy Duhamel et de 
Geneviève Bédard et Julie Barrette sont échus. 
 
 

19AG-005 5.1  NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

Il est proposé par Madame Christine Loubier et résolu : 
QUE Mme Véronique Barbeau préside les élections aux différents postes de représentant des 
parents. 

Adoptée à l’unanimité 

 
19AG-006  5.2  NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS D’ÉLECTION 

Il est proposé et résolu: 
QUE Marie-Christine Mailhot et Chantal Croteau agissent comme scrutateurs aux élections 
aux différents postes de représentant des parents. 

Adoptée à l’unanimité 

 
19AG-007  5.3 PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La présidente d’élection invite les membres de l’assemblée à proposer leur candidature pour 
les trois postes disponibles. 
 
Se propose : Paul-Guy Duhamel, Julie Barrette, Charles Leblond, Marie-Lyne Marchessault 
 
L’assemblée est donc invitée à voter pour pourvoir les postes vacants. 
 

5.4 ÉLECTION DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Après le vote de l’assemblée, sont élus : Paul-Guy Duhamel, Julie Barrette, Charles Leblond 

Ces membres sont élus pour une période de 2 ans. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.5 ÉLECTION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Marie-Eve Ricard propose Monsieur Marc Larouche au poste de délégué au comité 
de parents. 
 
Aucune autre proposition 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui-ci est élu 
par acclamation au poste de délégué des parents au comité de parents de la commission 
scolaire pour une durée d’un an. 
 

19AG-008 Il est proposé par l’assemblée et résolu : 
QUE Monsieur Larouche soit nommé au comité de parents de la commission scolaire pour 
une durée d’un an. 

Adoptée l’unanimité 

 
5.6 ÉLECTION DU SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Leblond se propose au poste de délégué au comité de parents. 
 
Aucune autre proposition 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui-ci est élu 
par acclamation au poste de délégué des parents au comité de parents de la commission 
scolaire pour une durée d’un an. 
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19AG-009 Il est proposé par l’assemblée et résolu : 

QUE Monsieur Leblond soit nommé au comité de parents de la commission scolaire pour une 
durée d’un an. 

Adoptée l’unanimité 

 
19AG-010 6. DÉCISION DE FORMER OU NON UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 
Madame Christine Loubier fait part des différentes activités réalisées en 2015-2016 par 
l’Organisme de participation des parents.  Elle énumère différentes activités prévues 2016-
2017. 
Il est proposé par Marie-Eve Ricard, et résolu; 
QU’un organisme de participation de parents soit formé pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

Adoptée l’unanimité 

7. FONDATION DE L’ÉCOLE 
 

Madame Christine Loubier fait part des différentes activités réalisées en 2015-2016 par la 
Fondation. Elle énumère différentes activités prévues 2016-2017. Elle invite les parents à se 
joindre aux activités de la Fondation de l’école de la Chantignole.  
 
Madame Marie-Eve Ricard informe l’assemblée que la Fondation a amassé la somme de 
19 000 $ au cours de la dernière année.  
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 
 

19AG-011 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Marie-Eve Ricard et résolu; 
QUE la séance soit levée à 19 h 50. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________   __________________________________ 
 Présidente Directeur 
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