Assemblée générale des parents

Mardi 12 septembre 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale de parents de l’école
Marguerite-Bourgeoys, tenue à 18 h 10 au gymnase, au 2070, rue
Plessis, Montréal.

18 h 10 Première partie
1. Ouverture de l’assemblée
1.1. Mot de bienvenue de la direction d’école
Mme Isabelle Pronovost, directrice, souhaite la bienvenue aux parents. Madame
Pronovost parle de l’importance de la collaboration école-famille, de la sécurité aux
abords de l’école (rue Panet) et de l’importance du bien-être des élèves à l’école.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
2.1 Madame Pronovost présente Madame Bellenger-Heng, commissaire du quartier
Ville-Marie. Madame Bellenger-Heng s’adresse à l’assemblée quelques minutes et
explique son rôle.

3. Mot de la présidente du conseil d’établissement
Bilan de l’année 2016-2017
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3.1 Madame Pronovost présente la présidente du conseil d’établissement Madame
Michelle Côté qui parle des sujets et des faits saillants traités par le CÉ en 20162017.
3.2 Madame Côté présente les membres du conseil d’établissement qui ont siégé cette
- Mme Christelle Perrine qui poursuit pour 1 an,
- Mme Gabrielle Kassas qui cède sa place,
- Mme Amel Ait Taleb qui poursuit pour 1 an,
- Mme Édith Galy qui poursuit pour 1 an,
- Mme Michelle Côté qui cède sa place.
3.4 Il y aura donc 2 postes à élire. Le mandat de ceux-ci sont des mandats de 2 ans.

4. Présentation des rôles et fonctions
4.1 Madame Pronovost donne des explications sur la composition et le rôle des parents
au conseil d’établissement, au comité de parents de la CSDM et l’organisme des
parents (OPP).

5. Élections
5.1 Élection des parents au CÉ
Il y aura donc 2 postes à élire. Le mandat de ceux-ci sont des mandats de 2 ans.
Madame Stéphanie Cohen et Madame Marie-Hélène Lebel ont un intérêt et
souhaitent se présenter. Elles sont élues à l’unanimité par acclamation.
Sont nommées membres du Conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 :
Madame Amel Ait Taleb
Madame Édith Galy
Madame Stéphanie Cohen
Madame Marie-Hélène Lebel
Madame Christelle Perrine
Élection d’un substitut au Conseil d’établissement qui sera nommé pour l’année scolaire
2017-2018.
Est proposé : Madame Valérie Poirier
Est élue à l’unanimité : Madame Valérie Poirier
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5.2 Élection de la représentante au comité de parents
Est proposée par : Madame Stéphanie Cohen
Élue à l’unanimité : Madame Stéphanie Cohen
5.3 Élection du substitut au comité de parents
Madame Christelle Perrine propose madame Galy
Élue à l’unanimité : Madame Édith Galy

6. Formation d’un organisme de participation des parents OPP
6.1 L’assemblée décide de former un OPP en voici sa constitution;
-

Mme Mounira Zeghouane
Mme Amel Bouziane
Mme Stéphanie Oglietti
Mme Iris Le Bescond
Mme Yvonne Lemoine
Mme Lisbeth Figallo
Mme Nadia Ali Bacha
Mme Elena Kravtchenko
M. Christophe Vasseur

7. Période de questions
7.1 La période de questions est animée par Madame Pronovost.

8. Présentation de l’équipe école 2017-2018
Mme Pronovost présente l’ensemble du personnel de l’école et conclue l’assemblée
générale en invitant les parents à rejoindre les classes des enseignants.
9. Fin de l’assemblée à 18h55.
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Nombre de personne présentes à l’assemblée : 125 personnes
Prochaine rencontre du CÉ le mardi 19 septembre à 18 h 30.

_______________________
Présidente
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________________________
Isabelle Pronovost
Directrice

