ÉCOLE DU PLATEAU
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Téléphone : (819) 772-2694
Télécopieur : (819) 772-8056

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Le jeudi 15 septembre 2016

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président
M. Serge Guitard, directeur de l’école, souhaite la bienvenue à tous en
l’absence du président sortant du conseil d’établissement monsieur
Barbadakis.
2. Nomination : secrétaire d’assemblée
Mme Chantal Provost propose que M. Bobby Lavoie soit secrétaire
d’assemblée. Il accepte.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Guitard fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Jacynthe Gauthier propose
l’adoption de l’ordre du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2015
Mme Sophie Beaudoin propose l’adoption du procès-verbal.
5. Mot de la direction
M. Guitard remercie les membres du conseil d’établissement de 2015-2016,
spécialement les membres sortants. Il remercie également l’implication du
président, M. Barbadakis. Il remercie aussi les parents qui se sont impliqués
dans l’Organisme de participation des parents (OPP) et tous les bénévoles qui
ont participé aux activités de l’école. Il remercie Mme Gauthier, présidente
de l’OPP en 2015-2016 et Mme Nathalie Villeneuve, commissaire, pour son
soutien au niveau politique au sein de la CSPO.
Il donne un portrait de la clientèle de l’école pour 2016-2017 : 540 élèves
dont 3 groupes par niveau, sauf en 1ère année où il y en aura 4. Il souligne les

surplus dans toutes les écoles du Plateau : Deux-Ruisseaux, du Marais, de
l’Amérique-Française et du Plateau.
6. Mot du président – Rapport annuel 2015-2016
M. Guitard explique de qui est composé le CÉ, le rôle du CÉ et le rôle de l’OPP
ainsi que la différence entre approbation et adoption.
7. Nomination : président d’élection
M. Antoine Gomis propose M. Guitard comme président d’élection. Celui-ci
accepte.
8. Adoption procédure d’élection
M. Guitard explique la procédure d’élection. Mme Provost propose l’adoption
de la procédure.
9. Élection des membres du Conseil d’Établissement (2 postes disponibles)
M. Guitard présente les deux postes à pourvoir pour 2016-2017 pour un
mandat de 2 ans.
Ouverture des mises en candidature
- Mme Sophie Couture se propose.
- Mme Myriame Lévesque propose M. Sylvain Audet.
- M. Gomis propose Mme Caroline Petit-Turcotte.
- Mme Mélanie Morrisette se propose.
Mme Gauthier propose les nominations closes. Les quatre parents acceptent
d’être candidats.
Les candidats se présentent. On procède au vote. M. Audet et Mme PetitTurcotte sont élus. M. Guitard remercie tous les parents et surtout ceux qui
se sont présentés en tant que candidat à un poste.
10. Nomination : représentant au Comité de parents de la CSPO et un
substitut (membres CÉ)
M. Gomis explique le rôle de représentant au Comité de parents. Mme PetitTurcotte propose M. Gomis. Mme Provost propose les nominations closes. M.
Gomis accepte. Aucun substitut n’est désigné.

11. Représentant au Comité EHDAA de la CSPO et substitut (mandat 2 ans)
Madame Nathalie Villeneuve explique le rôle du représentant au Comité
EHDAA de la CSPO. Personne n’est proposé ni se propose.

12. Décision de la constitution de l’OPP
M. Guitard parle de l’importance pour une école primaire d’avoir un OPP. Mme
Petit-Turcotte propose la constitution d’un OPP pour 2016-2017. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Questions ou vœux de l’assemblée
Mme Villeneuve parle des futurs développements de la CSPO, notamment une
école primaire supplémentaire pour le Plateau et une école secondaire de 800
élèves.
14. Levée de l’assemblée
Mme Geneviève Ruel propose la levée de l’assemblée.

