Province de Québec
Centre des services scolaires du Val-des-Cerfs
École Saint-Joseph de Granby
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale des parents de l’école SaintJoseph, tenue à l’école, 254, Laurier, Granby le mercredi 8 septembre 2021
à 18h30 au gymnase de l’école Saint-Joseph.
Sont présents :
Paméla Forand
Jennifer Martin
Jessika Giard-Langlois

Karine Lévesque
Julie Dufresne-Choinière
Vanessa Bergeron-Viau

PARTICIPENT ÉGALEMENT
Natacha Bouchard
Chantal Veillette

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 18H43
La directrice, madame Bouchard, accueille les parents, constate le quorum et
ouvre la séance. Mme Bouchard souhaite la bienvenue aux parents présents
et explique brièvement le déroulement de l’assemblée générale. Elle fait
également un bref portrait de la vie à l’école depuis le début de la pandémie.
Elle indique que l’école compte présentement 313 élèves, dont trois
maternelles, deux classes de 1re année, deux classes de 2e années, deux
classes de 3e année, une classe de 4e année, une classe combinée de 4e et
5e année, une classe de 5e année, 2 classes de 6e année et deux classes
d’adaptation scolaire.
AG # 21-22-001

2. NOMINATION D’UN (E) PRÉSIDENT (E) D’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Julie Dufresne-Choinière et appuyé par madame
Jennifer Martin parents et résolu :
QUE madame Natacha Bouchard soit nommée présidente de l’assemblée.
Approuvé à l’unanimité.

3. NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE (E) D’ASSEMBLÉE
AG # 21-22-002

Il est proposé par madame Paméla Forand et appuyé par madame Jennifer Martin
parents et résolu :
QUE madame Chantal Veillette soit nommée secrétaire de l’assemblée.
Approuvé à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

AG # 21-22-003

Il est proposé par madame Julie Dufresne-Choinière et appuyé par Jessika GiardLanglois parents et résolu :
QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale de parents soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

AG # 21-22-004

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
PARENTS DU 9 SEPTEMBRE 2020
Il est proposé par madame Paméla Forand et appuyé par Jennifer Martin parents
et résolu :
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 9 septembre
2020 soit adopté.
Adopté à l’unanimité

6. RAPPORT ANNUEL 2020-2021
La lecture du rapport annuel est faite par madame Jessika Langlois, l’état des
différents sujets traités par le Conseil d’établissement au cours de l’année
2020-2021.
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question

8. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
AG # 21-22-005

AG # 21-22-006

AG # 21-22-007

8.1 Adoption des règles d’élection
Il est proposé par madame Julie Dufresne-Choinière et appuyé par madame
Jennifer Martin
D’adopter les règles d’élection telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
8.2 Nomination d’un président d’élection
Aucune nomination pour les élections n’est nécessaire.
Approuvé à l’unanimité
8.3 Nomination de deux scrutateurs d’élection
Aucune nomination pour les élections n’est nécessaire.
Approuvé à l’unanimité
8.4 Élection des parents au C.É.
Procédures de mise en candidature au C.E.
Deux postes sont à combler au sein du C.E. pour un mandat de 2 ans et la
possibilité d’avoir des substituts.
Madame Julie Dufresne-Choinière dépose sa candidature.
Madame Vanessa Bergeron-Viau dépose sa candidature comme membre
substitut.
Madame Karine Lévesque propose Jessika Giard-Langlois qui accepte la
mise en candidature.
Madame Jennifer Martin propose les trois candidatures. Appuyé par Karine
Lévesque.
Mesdames Julie Dufresne-Choinière, Jessika Giard-Langlois et Vanessa
Bergeron-Viau (substitut) sont élues.
Approuvé à l’unanimité
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.
Aucun parent ne désire se présenter à ces deux postes.

AG # 21-22-008

AG # 21-22-009

Il est résolu :
QUE aucun parent de l’école Saint-Joseph sera représenté au Comité de
parents du CSSVDC, par le fait qu’aucun membre substitut n’est nommé.
Adopté à l’unanimité
9. FORMATION DE L’O.P.P. (Organisme de participation des parents)
En ce temps de pandémie, les parents demandent que des appels à tous au
volontariat soient faits lorsque des besoins de l’équipe école se fera sentir,
ainsi qu’aucun OPP ne soit formé pour l’année 2021-2022.
Adopté à l’unanimité

AG # 21-22-010

10. FORMATION D’UN OPP (POUR LE SERVICE DE GARDE)
En ce temps de pandémie, les parents demandent que des appels à tous au
volontariat soient faits lorsque des besoins de l’équipe école se fera sentir,
ainsi qu’aucun OPP ne soit formé pour l’année 2021-2022.

Madame Bouchard demande aux parents s’ils désirent un comité aviseur pour
le SDG. Elle explique le rôle de celui-ci, et indique que l’ensemble des
dossiers, sorties et règles de fonctionnement du SDG sont traités au CÉ.
Les parents ne souhaitent pas la formation de ce comité.
Adopté à l’unanimité
11. Date de la première rencontre du conseil d’établissement
Étant donnée le quorum du CÉ, la direction propose une courte rencontre, afin
d’élire la présidence et la vice-présidence du CÉ 2021-2022.

AG # 20-21-011

Karine Lévesque propose Jessika Giard-Langlois comme présidente.
Jennifer Martin appuie.
Karine Lévesque propose Paméla Forand comme vice-présidente.
Jessika Giard-Langlois appuie.
Adopté à l’unanimité

La première rencontre du CÉ se tiendra le 6 octobre 2020 en présentiel.
Les dates des autres rencontres seront confirmées en collaboration avec les
membres lors de cette soirée.

AG # 20-21-012

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Jessika Langlois et appuyé par Karine Lévesque, parents et résolu :
QUE l'assemblée est levée à 19h34.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
Présidente

__________________________
Direction d'école

