16-17-AG
Procès-verbal
Assemblée générale de parents du 21 septembre 2016
École Roxton Pond
Province de Québec
Commission Scolaire Du Val-Des-Cerfs
École de Roxton Pond
Procès-verbal de l’assemblée de parents tenue le 21 septembre 2016 à 18h30

1- Accueil et mot de bienvenue à 18h30
2- Nomination d’un(e) président (e) d’assemblée :
IL EST PROPOSÉ par Benoit Couture que
Carolyne Lacombe soit nommée présidente de l’assemblée.
AG #16-17-001

Adopté à l’unanimité
3- Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée :
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe que
Zoë Ipiña soit nommée secrétaire de l’assemblée.

AG #16-17-002

Adopté à l’unanimité
4- Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Zoë Ipiña que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

AG #16-17-003

Adopté à l’unanimité
5- Informations générales sur le Conseil d’Établissement et sur l’organisme
de participation des parents (O.P.P)
Carolyne Lacombe et Benoit Couture présentent les grands dossiers sur
lesquels le CÉ aura à se prononcer :
- Convention de gestion
- Règles de conduite
- Lutte à l’intimidation, constat amiable
- Rapport annuel
- Services offerts par la Commission scolaire
- Critères de sélection d’une direction
- Modalités d’application du régime pédagogique
- Normes et modalités, règles de passage
- Budget annuel : prévisionnel et ajusté
- Surveillance du midi
- Service de garde, tandem actif
- OPP (support au CÉ)
6- Rapport Annuel sur les activités du conseil en 2015-2016
Carolyne Lacombe présente le rapport des activités ;
CAP, Michel Lyons (objectif sur le résoudre en mathématique)
Activités sportives
Cuisine
Lecture
Diminution des comportements de violence
Midis bonheur, multipropulsion
Moyens de pression
Fonds à destination spéciale (achat de livres et fête de fin d’année).
Cafétéria

15015 orthophonie maternelle (somme supplémentaire)

IL EST PROPOSÉ par Julie Ducharme que
le rapport annuel soit accepté tel que présenté.
AG #16-17-004

Adopté à l’unanimité
7- Élections
Nomination d’un président d’élection :
IL EST PROPOSÉ par Jessy Letarte de nommer Benoit Couture comme
président d’élection.
Adopté à l’unanimité

AG #16-17-005

Procédure
Benoit Couture explique les procédures.
Aucun scrutateur n’est nécessaire.
Mises en candidatures et vote : pour 3 postes de 2 ans et 1 d’un an
Candidates sortantes :
1 - Dimitri Plotto
2 - Carolyne Lacombe
3 - Julie Fredette
4 - Marie-Ève Deslauriers (1)
Élues par acclamation :
1 - Jessy Letarte (2)
2 – Julie Ducharme (2)
3 – Carolyne Lacombe (2)
4 - Zoë Ipiña (1)

*

Élection au poste de représentant au comité de parents :
Personne ne s’est présenté. On représentera ce point à la rencontre du C.É
d’octobre.

*

Élection d’un substitut au comité de parents :
Personne ne s’est présenté. On représentera ce point à la rencontre du C.É
d’octobre.
8- Survol des objectifs du plan de réussite
Benoit Couture présente les objectifs du plan de réussite et les actions posées
pour les réaliser.
9- Questions diverses
Aucune question n'est posée
10- Levée de l’assemblée à 20h20
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par
Carolyne Lacombe que la séance soit levée.

AG #16-17 - 006

Adopté à l’unanimité
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Directeur

