
 

 

 

Province de Québec 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

École Saint-Joseph de Granby 

 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de l’école Saint-

Joseph, tenue à l’école, 254, Laurier, Granby le mardi 12 septembre 2017 

à 18h30 à l’école Saint-Joseph. 
 
Sont présents 
Mathieu St-François, parent, président du conseil d’établissement 
Amélie Loiselle, parent   Jessika Langlois, parent 
Sonia Bouthiette, parent   Julie Dandurand, parent 
Karine Lévesque, parent   Karine Fausse, parent 
Joël Hayebin, parent   Valérie Biron, parent 
Danielle Borduas, parent   Massud Daud Shah, parent 
Jennifer Martin, parent 

PARTICIPENT ÉGALEMENT 

Mme Diane Girouard, directrice   Rollande Lapierre, service de garde 

Chantal Veillette, enseignante  Sandra Ducharme, enseignante 

Dominique Dion, enseignante  Maryse Charest, enseignante 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 18H30 

Le président, Mathieu St-François, accueille les parents, constate le quorum 
et ouvre la séance. M. St-François souhaite la bienvenue aux parents 
présents et explique brièvement le déroulement de l’assemblée générale. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé Valérie Biron, parent et résolu : 

       QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale de parents soit adopté tel que 

       présenté. 

       Adopté à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

PARENTS DU 20 SEPTEMBRE 2016 
Il est proposé par Amélie Loiselle, parent et résolu : 

QUE le procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 20 
septembre 2016 soit adopté tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
 

4. INFORMATION SUR LE RÔLE, LA COMPOSITION ET LE 

FONCTIONNEMENT 
Mathieu St-François explique aux personnes présentes le rôle, la 
composition et le fonctionnement du Conseil d’établissement (42 et ss. LIP), 
du Comité de parents (47 LIP) ainsi que de l’O.P.P. (189 et ss. LIP). 
 

5. RAPPORT ANNUEL DU CÉ (83 LIP) 
Mathieu St-François, président sortant, fait état des différents sujets traités 
par le Conseil d’établissement au cours de l’année 2016-2017. 

 

6. ÉLECTIONS DES MEMBRES (PARENTS) DU CONSEIL 

 D’ÉTABLISSEMENT 
 Nomination d’un président d’élection 
 Il est proposé par Karine Lévesque, parent, et résolu :  

 QUE Valérie Biron, parent, agisse à titre de présidente 
 d’élection. 
       Adopté à l’unanimité 

 
       Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
 Il est proposé par Sonia Bouthiette, parent, et résolu : 
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 QUE Rollande Lapierre, secrétaire du conseil d’établissement agisse  
 à titre de secrétaire d’assemblée. 
       Adopté à l’unanimité 
 
       Nomination de scrutateurs 
       Il est proposé par Sonia Bouthiette, parent, et résolu : 

       DE nommer Chantal Veillette et Dominique Dion, enseignantes afin  
       qu’elles agissent à titre de scrutateurs. 
       Adopté à l’unanimité 
 
       Adoption des règles d’élection 
 Il est proposé par Amélie Loiselle et appuyé par Karine Lévesque 

 D’adopter les règles d’élection telles que présentées. 
 Adopté à l’unanimité 
 

Procédures de mise en candidature au C.E. 
Trois postes sont à combler au sein du C.E. pour un mandat de 2 ans et 
nous avons reçu les 7 candidatures suivantes : 

       M. Joël Hayebin, Mme Karine Lévesque, M. Mathieu St-François, Mme  
       Amélie Loiselle, Mme Julie Dandurand, Mme Karine Fausse et Mme  
       Jessika Langlois. 
 Il n’y a pas d’autres mises en candidatures. Mme Karine Fausse et M.  
       Mathieu St-François se désistent. Il y aura donc élections. 
       Mmes Lévesque, Loiselle, Dandurand et Langlois ainsi que M. Hayebin  
       font une courte allocution à tour de rôle. 
       Les parents présents votent par scrutin secret. Jessika Langlois, Karine  
       Lévesque et Joël Hayebin sont élus. 
  

Élection du délégué au Comité de parents et de son substitut 
La présidente d’élection informe qu’il y a lieu d’élire un représentant des 
parents au Comité de parents de la Commission scolaire et d’élire un 
substitut à ce représentant.  

 
Ces représentants doivent être des parents membres du conseil 
d’établissement. 

 
Les parents suivants présentent leur candidature pour combler ces postes, 
à savoir : 
Joël Hayebin délégué au Comité de parents 
Jessika Langlois, substitut 

 
Il est proposé par Sonia Bouthiette, parent, et résolu : 

QUE les personnes suivantes soient élues au Comité de parents de la 
commission scolaire à savoir : 
Joël Hayebin, délégué au Comité de parents 
Jessika Bouthiette, substitut 
Adopté à l’unanimité 

 

7.   FORMATION DE L’O.P.P. ( Organisme de participation des parents ) 
      7.1 Procédure de mise en candidature 
  Les parents suivants mentionnent leur intérêt à faire partie de l’O.P.P. : 
  Jennifer Martin, Fanny Breton, Valérie Biron, Julie Dandurand, Danielle  
  Borduas, Karine Fausse et Massud Daud Shah. 
      7.2 Élection des membres de l’O.P.P. 

     Il est proposé par Karine Lévesque, parent, et résolu : 

     QUE les personnes suivantes soient élues au sein de l’O.P.P. 
  Adopté à l’unanimité 

 
      Il est proposé par Mathieu St-François et appuyé par Valérie Biron 

      D’approuver la destruction des bulletins de vote. 
      Adopté à l’unanimité 
 

8.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
       Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par   
       Mathieu St-François, parent et résolu : 
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       QUE l'assemblée est levée à 19h20. 
       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
_____________________________  __________________________ 
  président     direction d'école 


