École de la Passerelle
60, rue Saint-Jacques, Chambly (Québec) J3L 3M1

(450) 461-5903

(450) 658-4770

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
JEUDI 27 AOÛT 2015

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;
Madame Isabelle Gravel, directrice de l’école, ouvre l’assemblée à 20 h 35 en la présence
de la présidente du Conseil d’établissement 2014-2015, Madame Christiane Laprise.
2. Nomination d’une secrétaire ;
Madame Erika Blache se propose comme secrétaire pour la rencontre.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Jean-François Paquet.
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 août 2014;
Adopté à l’unanimité
5. Rapport annuel 2014-2015

Le rapport annuel 2014-2015 sera disponible sur le site Web, une fois terminé.
Mme Gravel fait état des principaux points et explique les différents services offerts à
l’école. Elle dresse un portrait de l’organisation scolaire de l’an dernier sous la direction de
Mme Beaulieu.
6. Rôles et fonctions du Conseil d’établissement, de l’Organisme de participation
des parents et du Comité de parents
Madame Christiane Laprise, présidente sortante, explique les rôles et fonctions du Conseil
d’établissement (CE) en présentant le bilan de l’année 2014-2015, en expliquant
l’approbation et l’adoption et en décrivant les pouvoirs du conseil.
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7. Adoption de la procédure d’élection
Madame Laprise agira comme présidente d’élection. Elle invite les parents intéressés à
signifier leur intention et à adresser quelques mots à l’assemblée générale. Deux personnes
ont été désignées comme scrutateurs pour le vote.
Adopté à l’unanimité
8. Conseil d’établissement
8.1 Élection des membres parents (4 postes)
Tous les parents présents à l’assemblée sont invités à voter pour 4 personnes. Comme
seulement 4 parents se sont présentés, ils sont élus sans avoir à procéder à une élection.
Voici le nom des 4 candidats élus :


Madame Nadine Sarrazin



Madame Dominique Demers



Madame Véronique Pelletier



Monsieur Mathieu Damian
Adopté à l’unanimité

9. Organisme de participation des parents
Madame Isabelle Gravel, directrice, explique les fonctions de l’organisme de participation
des parents (OPP).
9.1 Formation
9.2 Élection
Aucun parent ne s’est manifesté pour faire partie de cet organisme.

10.Comité de parents
10.1 Élection du représentant de l’école
Madame Nadine Sarrazin se propose comme représentante au Comité de parents.
Adopté à l’unanimité
10.2 Élection d’un substitut
Madame Véronique Pelletier se propose comme substitut au Comité de parents.
Adopté à l’unanimité
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11.Période de questions
Détermination de la 1re rencontre du CE pour l’année scolaire 2015-2016. Celle-ci aura lieu
le mercredi 23 septembre 2015 à 19h à la salle du personnel.

12.Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Dominique Demers et secondée par
Monsieur Damian.
Adopté à l’unanimité

Isabelle Gravel

Christiane Laprise

Directeur, École de la Passerelle

Présidente du Conseil d’établissement
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