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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h00 
À la salle communautaire du Plateau 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la direction 
 

Mme Lynne Séguin souhaite la bienvenue à tous. Elle présente M. Sylvain Audet, président sortant du CÉ 
qui présidera l’assemblée.  Il présente les rôles de l’assemblée générale de parents, du conseil 
d’établissement et de l’organisme de participation des parents (OPP).  

 
2. Nomination : secrétaire d’assemblée 

M.  Antoine Gomis  propose que Madame Lynne Séguin soit secrétaire d’assemblée. Elle refuse et propose 
que Céline Cyr soit secrétaire d’assemblée.  Elle accepte. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

M. Sylvain Audet fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Kim Jessome propose l’adoption de l’ordre du 
jour. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 septembre 2018 
 

M. Sylvain Audet présente le procès-verbal du 8 septembre 2018. Monick Corriveau propose l’adoption du 
procès-verbal. 
 

5. Mot de la direction 
 

Mme Lynne Séguin présente le portrait de la clientèle de l’école pour 2018-2019. 521 élèves dont 3 
groupes de chaque niveau,  sauf en 1re année où il y a 4 groupes. Environ 100 élèves sont en surplus et 
sont déplacés vers les 3 autres écoles du Plateau (des Deux-Ruisseaux, de l’Amérique-Française et du 
Marais) . 
Elle parle des maternelles 4 ans. Seules les écoles ayant des locaux libres peuvent  les accueillir. 
 
Elle parle du projet éducatif, du comité de pilotage qui a été élaboré l’année dernière. Mme Céline cyr 
présente aux parents le projet éducatif.  
 

 
 En octobre, toute l’école vivra des ateliers avec Espace Outaouais.  
 
 
 
6.1         Mot de la présidence 

a) Rapport annuel 2018-2019 
 

        M. Sylvain Audet présente le rapport annuel 2018-2019.  
         
 

6.2       Sylvain Audet présente, Madame Nathalie Villeneuve, la commissaire de notre école. Elle nous parle de son     

 



       rôle  et des enjeux en cours. 
 

M. Baharman remercie Madame Nathalie Villeneuve et M. Sylvain Audet pour leur leadership dans le 
dossier de l’école 036. 

 
 
7 Nomination : président(e) d’élection 
 

M. Sylvain Audet propose Mme Lynne Séguin comme présidente d’élection.  Celle-ci accepte. M. Sylvain 
Audet explique le rôle des membres parents du CÉ.  

 
8. Adoption procédure d’élection 
 

Mme Lynne Séguin explique la procédure d’élection. M. Sylvain Audet propose l’adoption de la procédure.   
 
9. Élection des membres parents du Conseil d’établissement (3 postes disponibles)  
 

M. Sylvain Audet présente les trois postes à pourvoir pour 2019-2020 pour un mandat de 2 ans. 
 
  Ouverture des mises en candidature 
   
 - Émilie Normand propose sa candidature. 
 
 - Monick Corriveau propose sa candidature. 
 
 - Mme Julie St-Jean propose sa candidature. 
 

-M. Pierre Anney propose M. Antoine  Gomis. 
 
-M. Sasha Baharman se propose. 
 
Deux scrutatrices sont nommées : Madame Nathalie Villeneuve et Madame Kim Jessome 
 
Mme Sacha Baharman, Mme Julie St-Jean et Mme Monick Corriveau sont élues. 
 
On propose que M. Antoine Gomis et Mme Émilie Normand agissent à titre de substituts. Ces derniers 
acceptent. 
 
 
Mme Lynne Séguin remercie tous les parents et surtout ceux qui se sont présentés en tant que candidats à 
un poste.   

 
10. Nomination : représentant au Comité de parents et un substitut (membres CÉ)  
 

Mme Lynne Séguin explique le rôle de représentant au Comité de parents. Mme Kim se propose. M. 
Baharman est nommé substitut. 

 Représentant au Comité EHDAA de la CSPO et substitut (mandat 2 ans) 
 

Madame Séguin explique le rôle du représentant au Comité EHDAA de la CSPO. Aucun parent présent 
n’est intéressé à occuper ce poste. Nous solliciterons les parents ayant un enfant EHDAA pour ce poste.  

 
11. Décision constitution de l’O.P.P. 
 

Mme Lynne Séguin parle de l’importance pour une école primaire d’avoir un OPP. Mme Jacinthe Gauthier 
présente les activités réalisées en 2018-2019. M. Antoine Gomis propose la constitution d’un OPP pour 
2019-2020.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 



12. Levée de l’assemblée 
 

M. Sylvain Audet propose la levée de l’assemblée à 20h40. 


