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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Le jeudi 17 septembre 2015 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président 

 Monsieur Barbadakis souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Nomination : secrétaire d’assemblée 

 M. Barbadakis propose que M. Guitard soit secrétaire d’assemblée.  Il 

 accepte. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 M. Gomis propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 septembre 2014 

 Mme Mustaikis propose l’adoption du procès-verbal du 18 septembre 2014. 

 

5. Mot de la direction + mot de la commissaire Mme Villeneuve 

 Monsieur Guitard remercie  les membres du conseil d’établissement de 2014-

 2015, spécialement les membres sortants.  Remercie l’implication du 

 Président, M. Barbadakis, sur différents dossiers dont certains qu’il a 

 défendu devant le conseil des commissaires. Merci à M. Gomis qui 

 représentait les parents du Plateau au comité de parents et il est aussi 

 commissaire parent pour le primaire.  Mme Mustaikis représentante des 

 Élèves Handicapés et en Difficulté d’Apprentissage et d’Adaptation de notre 

 école au sein de la CSPO et de Mme Villeneuve commissaire de notre bassin.   

 Il donne un portrait de la clientèle 2015-2016 :  530 élèves dont 3 groupes 

 par niveau, sauf 4 en 1ère année. 

 

 Mme Villeneuve, commissaire, nous fait part des points suivants : 

 - L’importance de la démocratie scolaire, sondage à signer ; 

 - Abolition des fusions ; 

 - Agrandissement de l’école Deux-Ruisseaux en 2015-2016 ; 



 

 

 - Proposition de 2 écoles secondaires d’environ 800 élèves dans le secteur, 

 une dans le Plateau et une dans le secteur plus à l’ouest, Aylmer. 

 

6. Mot du président – Rapport annuel 2014-2015 

 Monsieur Barbadakis explique de qui est composé le CÉ, le rôle du CÉ et le 

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

 2015-2016.   

 

7. Nomination : président d’élection 

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

 accepte. 

 

8. Adoption procédure d’élection 

 M. Guitard explique la procédure d’élection.  Mme Petit-Turcotte propose 

 l’adoption de la procédure.   

 

9. Élection des membres du Conseil d’Établissement (4 postes disponibles) 

 Ouverture des mises en candidature : 

  - M. Rouleau propose M. Gomis ; 

  - M. Audet se propose ; 

  - M. Cormier se propose ; 

  - M. Gomis propose M. Rouleau ; 

  - Mme Lessard se propose ; 

  - Mme Gasengayire se propose ; 

 

 Mme Mustaikis propose les nominations closes.  

  - Les 6 parents acceptent d’être candidats. 

 

 Les candidats se présentent et on procède au vote.   M. Rouleau, M. Cormier, 

M. Gomis et Mme Lessard sont élus.   

 M. Guitard remercie tous les parents et surtout ceux qui se sont présentés 

en tant que candidat à un poste.   

M. Guitard demande aux membres de se rencontrer après l’AGA afin de proposer 

une journée de la semaine pour faire le calendrier des rencontres 2015-2016. 

 

 

 

 



 

 

 

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

 (membres CÉ) 

 - Mme Mustaikis propose M. Gomis.  Mme Provost propose les 

nominations closes.  M. Gomis accepte.  M. Barbadakis se propose substitut. 

  

 

11. Mot de la représentante au comité EHDAA de la CSPO 2014-2015 

 et 2015-2016 

 Elle nous transmet de l’information concernant le nouveau logo EHDAA et 

 l’évolution des dossiers EHDAA à la CSPO.  

 

 

12. Décision de la constitution de l’OPP 

 Mme Petit-Turcotte propose qu’il y ait formation d’un OPP pour 2015-2016.  

 Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

13. Questions ou vœux de l’assemblée  

 Différents vœux et questions : 

 - Question sur la grève et moyens de pression, M. Guitard répond aux 

 questions ; 

 - Les rencontres du CÉ sont publiques ; 

 - Le gymnase n’est pas adéquat pour l’AGA.  M. Guitard précise que 

 nous n’avons pas de salle pouvant accueillir une cinquantaine de 

 personnes et nous ne savons pas à l’avance le nombre de participants… 

 - M. Rouleau fait le souhait que les parents du Plateau soutiennent 

 l’école publique.  

 

14. Levée de l’assemblée 

 Mme Provost propose la levée de l’assemblée. 

 
 


