
École Lac-des-fées 
Assemblée générale annuelle 

Jeudi 20 septembre 2018, à 18h45 
 

 

1. PRÉLIMINAIRES 

 

1.1. Mot de bienvenue du directeur de l’école 
M. Jocelyn Bourdon souhaite la bienvenue à tous et remercie les parents présents 

à l’Assemblée générale annuelle de l’école. 

 

1.2. Mot d’accueil de M. Steeve Moran, membre du conseil d’établissement 
M. Steeve Moran souhaite la bienvenue aux parents et présente les membres du 

conseil d’établissement qui sont présents. 

 

1.3. Information concernant La période de question au point 4 
M. Jocelyn Bourdon précise que la période de questions aura un maximum de 15 

minutes. 

 

1.4. Adoption de l’ordre du jour 
M. Jean-Daniel Grob propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyé par 

Mme Josée Grimard-Dubuc. 

 

1.5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 septembre 2017 
Mme Kristin Marinacci propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

générale du 14 septembre 2017. M. Minh-Tien Nguyen l’appui. 

 

1.6. Suivis au procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 septembre 2017 
Aucun point de suivi. 

 

2. INFORMATIONS 

 

2.1. Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement par M. Jocelyn 

Bourdon 
Mme Sophie Wauquier donne un bref aperçu sur le rapport annuel du Conseil 

d’établissement. 

 

2.2. Présentation du rôle de l’OPP et des parents qui y participent par M. Steeve 

Moran et M. David Benevoy 

M. David présente le rôle de l’OPP ainsi que les trois comités déjà existants.  

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une période de questions d’une durée de 15 minutes a été accordée. 

 

 

 



4. DÉCISIONS 

 

4.1. Désignation du président ou de la présidente d’élections 

M. Jocelyn Bourdon sera le président d’élections. 

 

4.2. Adoption de la procédure d’élections 

M. Jocelyn Bourdon explique la procédure d’élections. M. Mathieu Charron 

propose l’adoption de la procédure d’élection et Mme Charlotte Smoley l’appuie. 

 

4.3. Élection des représentants des parents au conseil d’établissements 

Trois parents sont proposée : 

 Jean-Daniel Grob 

 Kristine Marriacci 

 Stephen Moran 

 

4.4. Élection des substituts des parents au conseil d’établissement 

Cinq personnes sont proposées : 

 Roseline Daoust 

 Sandra Vicenté 

 Josée Grimard-Dubuc 

 Aubin Tossavi 

 Charlotte Smoley 

 

4.5. Élection des représentant au comité de parents de la commission scolaire 

M. Stephen Moran est élu par acclamation comme représentant au comité de 

parents de la commission scolaire. 

 

4.6. Élection du substitut au comité de parents de la commission scolaire 

Mme Sophie est élue par acclamation comme substituts au comité de parents de 

la commission scolaire. 

 

4.7. Élection du représentant de l’école au comité consultatif EHDAA 

Aucun membre n’est élu comme représentant de l’école au comité consultatif 

EHDAA. 

 

4.8. Élection du substitut du représentant de l’école au comité consultatif 

EHDAA 

Aucun membre n’est élu comme substitut du représentant de l’école au comité 

consultatif EHDAA. 

 

4.9. Élection d’un président de l’Organisme de participation des parents (OPP) 

M. David Benovoy est élu par acclamation comme président de l’Organisme de 

participation des parents (OPP). 

 

5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Jocelyn Bourdon propose la levée de l’assemblée générale annuelle à 20h36. 


