PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents de l’école Saint-François-d’Assise tenue le
21 septembre 2017 à 19 h.

Sont présents:
14 parents (voir liste en annexe)

Participaient également:
Madame Rachel Savoie, directrice de l'école par intérim

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19h06
1.1

Présentation par la directrice Rachel Savoie. Elle se présente et informe les
parents du retour de Nancy qui devrait avoir lieu prochainement. Elle poursuit en
expliquant aux parents la devise de l’école à l’aide d’un poster créé à cet effet.
Celui-ci est affiché à la bibliothèque. Elle explique aussi le fonctionnement du
nouveau passeport instauré dans l’école. Elle parle du portail parent et informe
les parents que la C. S. se tourne de plus en plus vers le portail parent et que
l’école l’utilisera exclusivement cette année.

1.2
Mot de la présidente Marie-Andrée Yelle.
2.
AG 1718-001

NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Monsieur Christopher Carrie, secondé par Madame Jessica Roy, et
résolu :
QUE Madame Marie-Andrée Yelle préside l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.
AG 1718-002

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame Jessica Roy, secondé par Monsieur Christopher Carrie, et
résolu :
QUE Madame Valérie Snyder agisse comme secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun changement nécessaire.

AG 1718-003

Il est proposé par Madame Mélissa Rudd, secondé par Madame Jessica Roy, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

ADOPTION AVEC DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2016
Madame Marie-Andrée Yelle donne quelques minutes aux parents pour la lecture du PV.
Les membres intéressés en feront la lecture à la fin de l’assemblée.

AG 1718-004

Il est proposé par Monsieur Nicholas Brien, secondé par Madame Kimberly Ann Craft et
résolu :

QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La présidente, Madame Marie-Andrée Yelle, explique les grandes lignes du rapport.
Modification à faire, personnel du service de garde n’était pas Jade Fontaine, mais bien
David Lareau.
Elle remercie les parents pour leur implication. Elle souligne et remercie également
l’enseignant d’éducation physique, Frédéric Larouche, pour toutes les activités qu’il a
organisées durant les midis tout au long de l’année.
Elle termine en remerciant les 2 directrices en remplacement de Nancy durant l’année
scolaire 16-17, Madame Geneviève Rocray et Madame Rachel Savoie d’avoir relevé le
défi de l’intérim avec brio.

AG 1718-005

Il est proposé par Madame Jessica Roy, secondé par Madame Annie Arcand, et résolu :
QUE le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté avec la modification
nommée ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Christopher explique la mission du comité de parents. Il n’a pas préparé de
rapport annuel. Toutefois, il énumère les dossiers prioritaires pour lesquels le comité a
été impliqué.

8.

PRÉSENTATION DES MEMBRES PARENTS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Marie-Andrée Yelle énumère les gens faisant partie du CE cette année.
Membres dont les postes sont en élection : 2;
En fin de mandat : Madame Mélissa Rudd et Madame Jessica Roy
Nombre de parents exigés pour le CÉ : 5;
Membres représentant l’équipe-école : 3;
Membres représentant la communauté : 2 (seront nommés lors du premier CÉ);
Membre représentant le service de garde : 1;
Membre représentant le personnel de soutien : 0;

9.
AG 1718-006

Élection des parents au conseil d’établissement
9.1 Il est proposé par Madame Jessica Roy, secondé par Monsieur Christopher Carrie, et
résolu :
QUE Madame Marie-Andrée Yelle agisse en tant que présidente des élections.

AG 1718 007

9.2 Il est proposé par Monsieur Christopher Carrie, secondé par Madame Jessica Roy, et
résolu :
QUE Madame Évelyne Barriault et Monsieur Nicholas Brien agissent en tant que scrutateurs.
9.3 Madame Julie Bellefroid propose Madame Jessica Roy et Madame Melissa Rudd. Les
deux candidates sont intéressées à poursuivre le mandat.

AG 1718 008

Il est proposé par Madame Marie-Andrée Yelle, secondé par Monsieur Christopher Carrie,
et résolu :

QUE les Mesdames Jessica Roy et Madame Mélissa Rudd soient réélues.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Parents bénévoles
La directrice informe que l’école est à la recherche de parents bénévoles. Elle invite les
parents à compléter le formulaire d’antécédents judiciaires à l’avance afin d’être en mesure
d’aider lors d’activités.

11.

12.
AG 1718-009

Période de questions
Madame Teprine Baldo demande un suivi concernant la subvention de ukulélé. La
directrice informe que le processus est en cours. L’enseignant a dû faire un appel d’offres
à deux soumissionnaires.
Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Madame Jessica Roy, secondé par Monsieur Nicholas Brien, et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 20h17.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

___________________________
Président

_____________________________
Direction

