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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Le jeudi 15 septembre 2011, 19h30 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Monsieur Serge Guitard souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Nomination : secrétaire d’assemblée 

Madame Alisha propose que Mme Chantale Gagné soit la secrétaire d’assemblée.  

Madame Gagné accepte. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme France Beauchamp propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 2010 

Mme Anne-Marie Martin propose l’adoption du procès-verbal du 15 septembre 

2010. 

 

5. Mot de la direction 

Monsieur Guitard remercie les membres de l’OPP et du Conseil d’Établissement 

de l’an passé pour leur implication dans l’école.  Il donne un portrait de la 

clientèle 2011-2012 et du nombre d’élèves qui explique le besoin d’une adjointe à 

temps plein, Mme Chantale Gagné. 

 

6. Mot de la présidente – Rapport annuel 2010-2011 

Madame Roxanne Turnbull explique de qui est composé le CÉ, le rôle du CÉ et le 

rôle de l’OPP.  Elle recommande la constitution d’un OPP encore pour l’année 

2011-2012.  Elle précise que l’évolution de la redistribution des bassins est à 

suivre, considérant l’ouverture de deux nouvelles écoles à la CSPO. 

 

7. Nomination : président d’élection 

Mme Anisha propose M. Serge Guitard comme président d’élection.  Celui-ci 

accepte. 



8. Adoption procédure d’élection 

M. Guitard explique la procédure d’élections.  Mme Anne-Marie Martin propose 

l’adoption de la procédure.   

 

9. Élection des membres du Conseil d’Établissement (3 postes disponibles) 

Mme Roxanne Turnbull est proposée par Mme Anisha.  Celle-ci accepte. 

Mme Moniz propose Mme Beauchamp. Celle-ci refuse. 

Mme Turnbull propose M. Marc-André Rouleau.  Celui-ci accepte. 

M Antoine  Gomis se propose. 

Mme Moniz propose la fermeture des propositions. 

 

10. Nomination : représentant au Comité de parents et un substitut 

(membres CÉ) 

M. Riowen-Yves Abgrall propose Mme Turnbull.  Celle-ci refuse. 

M. Antoine Gomis se propose. 

Mme Martin propose M. Barbadakis comme substitut. 

M. Rouleau propose la nomination close. 

 

11. Nomination : représentant au comité EHDAA de la CSPO 

Mme Martin propose Mme Cooper.  Celle-ci accepte. 

M. Rouleau propose que la période de nomination soit terminée. 

 

12. Décision de la constitution de l’OPP 

Madame Stéphanie Dormoy-Savoie propose qu’il y ait formation d’un OPP pour 

l’année 2011-2012. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

13. Questions ou vœux de l’assemblée 

M. Guitard répond à quelques questions concernant la sécurité des élèves, versus 

l’événement de l’École des Deux-Ruisseaux.  Il précise que les brigadiers seront 

jumelés encore pour une période d’une semaine.  M. Guitard explique pourquoi 

l’agenda de cette année est arrivé tardivement (erreur de la compagnie). 

 

14. Levée de l’assemblée 

Mme Moniz propose la levée de l’assemblée. 

 
 


