
 
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 
du jeudi 15 septembre 2016 

 
1. Préliminaires 

 
1.1 Mot de bienvenue du directeur de l’école, Monsieur François Bélanger : 

Monsieur Bélanger souhaite la bienvenue à tous et remercie tous les gens présents à 
la rencontre. 

 
1.2 Mot d’accueil de la présidente du Conseil d’établissement Madame Sandra 

Le Courtois : 
Madame Le Courtois souhaite la bienvenue à tous et remercie tous les gens présents 
à la rencontre. 
 

1.3  Mot du représentant EHDAA : 
Monsieur Sylvain Gagnon étant absent le point est retiré. 

 
1.4  Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Monsieur Michel Côté propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 

1.5  Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2015 : 
Madame Michelle Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
générale des parents du  17 septembre 2015. 
 

 
1.6  Suivis au procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 septembre 2015 : 

Pas de suivi à faire.  
 

2. Informations 
 

2.1 Présentation du rapport annuel par Mme Sandra Le Courtois, présidente du 
Conseil d’établissement 

Madame Le Courtois  présente les membres du CÉ et élabore sur le rôle du CÉ. Elle 
présente les grandes lignes du rapport annuel 2015-2016 et notamment aborde les 
différentes consultations qui ont été réalisées en lien avec la convention de gestion, 
les campagnes de financement, la grille-matières, les activités scolaires et 
parascolaires etc.. 

 
2.2 Présentation du rapport de l’Organisme de participation des parents (OPP) 



Monsieur Bélanger, directeur de l’école du Lac-des-fées, présente les diverses 
activités des comités de l’OPP pour l’année 2015-2016. 
 
 

2.3 Adoption du mode de fonctionnement de l’OPP 
Monsieur Bélanger propose la création de sous-comités OPP : un pour la bibliothèque, un 
pour l’environnement, un pour la patinoire et si assez de participants, un comité pédibus.  
Il est proposé qu’il n’y ait pas cette année de président(e) de l’OPP et que Monsieur 
Bobby Lavoie, directeur adjoint à l’école du Lac-des-fées, en assure la coordination.  
Monsieur Stephen Moran propose l’adoption de cette façon de faire.  
 

3. Décisions 
 
3.1 Désignation du président ou de la présidente d’élections. 
Monsieur Bélanger est proposé comme président d’élections.  La proposition est 
acceptée à l’unanimité.  

 
3.2 Adoption de la procédure d’élections. 
Monsieur Bélanger  explique la procédure d’élections. Monsieur Michel Côté propose 
l’adoption de la procédure.  
 
3.3 Élection des représentants des parents au Conseil d’établissement : trois 

mandats de deux ans. 
Madame Marie-Ève Rouleau, Madame Kristin Marinacci, Madame Sandra Le Courtois et 
Monsieur Stephen Moran sont proposés.  Ils font leur discours. Madame Kristin 
Marinacci, Madame Sandra Le Courtois et Monsieur Stephen Moran sont élus.  

 
3.4 Élection du représentant au Comité de parents de la Commission scolaire.  
Madame Lys Stevens est proposée et accepte.  
 
3.5  Élection du substitut au comité de parents de la Commission scolaire 
Madame Kristin Marinacci est proposée et accepte d’être la personne substitut.  

  
4. Période de questions  

Aucune question.  
      
5. Clôture de l’assemblée 
      Monsieur Michel Côté propose la levée de l’assemblée.  


