
17-18-AG 
Procès-verbal 

Assemblée générale de parents du 26 septembre 2017 
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 26 septembre 2017 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 

Edith Dubois soit nommée présidente de l’assemblée. 
 

AG #17-18-001 Adopté à l’unanimité 
  

 
3- Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée : 

IL EST PROPOSÉ par Edith Dubois que  
Carolyne Lacombe soit nommée secrétaire de l’assemblée. 
 

AG #17-18-002 Adopté à l’unanimité 
 

4- Adoption de l’ordre du jour 
            IL EST PROPOSÉ par Marie-Hélène Charest que 

L’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
AG #17-18-003 Adopté à l’unanimité 

 
   

5- Informations générales sur le Conseil d’Établissement et sur l’organisme 
de participation des parents (O.P.P) 

Edith Dubois 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 2016-2017 
Edith Dubois présente le rapport des activités ; 

Voir le document rapport d’activités 2016-2017 

 
IL EST PROPOSÉ par   Carolyne Lacombe   que 
le rapport annuel soit accepté tel que présenté. 

AG #17-18-004 Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 



7- Élections 
 
Nomination d’un président d’élection : 
IL EST PROPOSÉ par Edith Dubois de nommer Benoit Couture comme 
président d’élection. 

AG #17-18-005  Adopté à l’unanimité 
 
Procédure  
Benoit Couture explique les procédures. 
 
Benoit Couture propose 2 scrutateurs.  
                                                                             
 

      Mises en candidatures et vote : pour 3 postes de 2 ans  
      Candidates sortantes : 
   1 – Marie-Hélène Charest 
   2 – Zoë Ipiña 

3 – Édith Dubois 
 

Élues  
1 – Édith Dubois 
2 – Chloé Cabana 
3 – Karine Gagné 

  Scrutateurs: Julie Ducharme et Danny Lamoureux 
 
Élection au poste de représentant au comité de parents : 

  Personne ne s’est présenté. 2 personnes pourraient, mais elles doivent 
valider avec leur famille si elles en ont le temps. 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- Autres informations 
    - Aide aux devoir : cela crée un lien avec la communauté. 
 - Comité de l’aménagement de la cour d’école 
   Le projet va de l’avant. 

-On suggère d’avoir un conseiller municipal qui pourrait siéger sur le conseil   
d’établissement. 

 
10- Questions diverses 

1-Julie Ducharme nous fait certaines propositions pour les photos d’école. 
  -Faire attention aux reflets dans les lunettes 
  -Avoir deux photos de groupe pour les parents séparés 
   

 

11- 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 #17-18 - 006                                                                                             Adopté à l’unanimité 
 
               
 
                  _________________________            ________________________ 
                                Présidente                                             Directeur 


