
 

 

Assemblée générale des parents 
Le mardi 13 septembre 2021 à 17h30    Virtuelle par TEAMS 

 
Présences : 11 parents présents 

 
PROJET - PROCÈS-VERBAL – AGP 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum (à 17h43) 

La présidente du conseil d’établissement 2020-2021 Véronique Brillant ouvre la 
séance par les salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 

 

1.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par M. Marc Chouinard et unanimement résolu que la secrétaire 
d’assemblée soit Véronique Brillant . 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 septembre 2021 

Il est proposé par Mme. Léda Villeneuve et unanimement résolu que l’ordre du jour 
de l’assemblée générale de parents soit adopté tel qu’il est présenté et qu’il a été 
distribué aux parents lors de l’invitation. 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 

Après avoir expédié le procès-verbal aux parents participant par courriel, la 
présidente est dispensée d’en faire la lecture il est proposé par M m e  
R o s a l i e  T ou s s a i n t  et unanimement résolu que le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 7 septembre 2020 soit adopté tel qu’il est proposé avec les 
correction nécessaire. 

 
1.5 Mot de la direction 

 
Marc Chouinard présente l’organisation scolaire 2021-2022, au niveau du personnel       
enseignant et professionnel dont la psychoéducatrice et présente les mesures mises 
en place pour la rentrée scolaire 2021, selon les recommandations émises pour la 
gestion de la COVID. 

 
 
1.6 Présentation du Rapport annuel 2020-2021 du Conseil d’établissement 

Mme Véronique Brillant, présidente du conseil d’établissement présente le rapport 
annuel adopté lors de la rencontre de juin dernier. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 
 

2.1 Élections 
Président(e) d’élection : 
Marc Chouinard est proposé par Mme 
Véronique Brillant  

 

POSTES À COMBLER : 

 
Marée-Montante : 
- Rosalie Toussaint a été élue pour un mandat de deux ans en 2020 
- Kaïla Généreux est sortante 

 
Mise en candidature : 
Valérie Thibault est proposée par Roxane Martine Coutu  
 
 Fin des mises en candidature : 
Valérie Thibault accepte le poste et est élue par acclamation 

 
Orée-des-Bois : 
- Véronique Brillant a été élue pour un mandat de 2 ans en 2019. 
- Magalie Edmond est sortante 

 
Mise en candidature : 
Sandra Malouin est proposée par Émilie Grimard-Vermette 
Christelle Levesque est proposée par Véronique Brillant 
 
Fin des mises en candidature : 
Sandra Malouin refuse la mise en candidature 
Christelle Levesque accepte le poste et est élue par acclamation 

 
Étoile-Filante : 

- Roxane Martine Coutu a été élue pour un mandat de deux ans en 2020. 

- Léda Villeneuve est sortante 

 

 Mise en candidature : 

Léda Villeneuve est proposée par Roxane Martine Coutu. 
 
Fin de la mise en candidature : 
Léda Villeneuve accepte le poste et est élue par acclamation 

 

2.2 Nomination du représentant et du représentant substitut au comité de parents 
Représentant(e) : 
Mise en candidature : 

Véronique Brillant est proposée par Émilie 
Grimard-Vermette  
Elle accepte le poste et est élue par acclamation 

 
Représentant(e)-substitut : 
Mise en candidature : 

Sandra Malouin est proposée par Véronique Brillant 
Elle accepte le poste et est élue par acclamation 
 



3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 
3.1 Présentation des O.P.P. 

Marée-Montante : 
L’OPP est formé : Claude Anctil; Roxane-Martine Coutu; Émy Boucher; Audrey 
Maisonneuve; David Gilbert; Catherine Bérubé; Annie Lavoie; Rosalie Toussaint; 
Kaïla Généreux 

Campagne de financement : Campagne de financement par la poste 
 

Orée-des-Bois : 
L’OPP est formé : Émilie Grimard-Vermette,         Lorraine Paradis-Pelletier, Véronique 
Brillant, Cindy Bacon, Sandra Malouin, Stéphanie Miville, Andréanne Labbé, Maryse 
Fleury. 
Campagne de financement :  
Campagne à venir. 

 

Étoile-Filante : 
L’OPP est formé : Léda Villeneuve, Catherine Laroche, Cathy Fontaine 
Campagne de financement : Vente de sapin, chocolats, hot-dogs et poulet avec le Club 
Hiboux, campagne des canettes.  

 

3.2 Présentation du rapport annuel du comité de parents 
Véronique Brillant Représentante substitut 2020-2021 du comité de parents présente le 
rapport annuel 2020-2021. 

 
3.3 Varia 

 
4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Rosalie Toussaint propose la levée de l’assemblée à 18H26. 

 
 

Madame Sylvie Thériault procède à distance aux tirages annoncés. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Véronique Brillant, présidente Marc Chouinard 
Conseil établissement 2020-2021  Directeur 


