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PROCÈS-VERBAL 

 
de l’assemblée générale des parents de 

l’école des Bons-Vents tenue 
le 9 septembre 2021 à 18h30, au gymnase 

 
 
1. Ouverture de la séance et mot de la direction de l’établissement 

 
   Le vice-président du CE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux parents  
   présents.  
 

2. Mot de la direction 
 

  Mme Rochette souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 

3. Rapport annuel 2020-2021 
 

   Mme Rochette présente une partie du rapport annuel.  
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Annick Charest d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. Appuyée par M. Steve Francoeur. 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2020 

 
Il est proposé par Mme Karine Raymond d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 10 septembre 2020 tel que proposé. 

   Appuyée par Mme Anne-Marie Tétreault.  
 

6. Décision quant à la mise en place d’un organisme de participation des 
parents 
 
Le vice-président explique aux parents ce qu’est un OPP. Il y a quelques 
questions sur le sujet. 
 
Il est proposé par M. Alain Robert de ne pas mettre en place d’organisme de 
participation des parents pour 2021-2022.  
Appuyé par M. Steve Francoeur. 

 
 

7. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents 
 

a. Nomination d’une présidence d’élection 
 

 



Il est proposé par M. Guillaume Lafleur que Mme Marie-Josée Rochette 
assume la tâche de présidente de l’élection. 

        Appuyée par Mme Anne-Marie Tétreault. 
 
        Madame Rochette accepte. 
 

b. Nomination d’un secrétaire d’élection 
 
Il est proposé par M. Guillaume Lafleur que Mme Carole St-Arnaud 
assume la tâche de secrétaire de l’assemblée. 
Appuyé par M. Steve Francoeur. 
 
Madame St-Arnaud accepte. 

 
c. Procédure de mises en candidature au conseil d’établissement 

 
Mme Rochette mentionne qu’il y aura 6 rencontres du CÉ au lieu de 10 
rencontres comme les années passées. Les dates des rencontres seront 
choisies à la première séance du CÉ. 

 
d. Élection des parents au CÉ 

 
1. Trois postes en élection (2 ans) 

     M. Rachid Boudhim se propose. 
     Mme Catherine Parent se propose. 
     Mme Anne-Marie Tétreault se propose. 

2. Un poste en élection (1 an) 

     Mme Karine Raymond se propose. 

3. Deux postes de substitut (1 an) 

    Mme Julie Dagenais se propose. 
    Mme Karine Gadouas se propose. 
    Mme Flore Nandeu se propose. 

 Mme Julie Dagenais se retire pour laisser la place à Mme Gadouas et        
    Mme Nandeu. 
 

e. Élection du représentant et son substitut au comité de parents 
 
Monsieur Rachid Boudhim sera le délégué au comité de parents et Madame 
Catherine Parent sera la substitut. 
 

8. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Steve Francoeur de lever l’assemblée à 19h16. 
Appuyée par Mme Anne-Marie Tétreault. 
   
 
 

Marie-Josée Rochette, directrice             Guillaume Lafleur, vice-président sortant
        
 


