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ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

 

Présences : 

Mesdames Patricia Cyr, Stéphanie Dussault, Martine Lessard, Delphine Moreau, Tounsi Sanaa. 
Messieurs, Stéphane Desroches, Denis Lefebvre, Alexandre Villeneuve.  
 
Jacinthe Massé, directrice de l’école  
Isabelle Villiard, directrice adjointe 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée - 19h00 

 

Monsieur Alexandre Villeneuve, président, déclare l’assemblée ouverte à 19h05. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Stéphane Desroches que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents tenue le 16 

septembre 2014 

Au point 6e : on devrait préciser « de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

Au point 9 : une erreur d’accord a été notée : replacer doit prendre un r. 

  : il est demandé d’ajouter la précision « tenus en laisse par un adulte ». 

 

Il est proposé par Martine Lessard que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 

septembre 2014 soit adopté tel que lu. 

 Adopté à la majorité. 

 

 

4. Information de la directrice 

4.1 Dépôt du rapport annuel 2014-2015 

Le rapport annuel 2014-2015 sera remis aux parents à une date ultérieure. 

 

 

 

 



- 2 - 

 

5. Explications sur la composition et les fonctions des différents comités liés à l’école : 

a. Conseil d’établissement 

b. Comité de parents 

c. Organisme de participation des parents 

d. Bénévolat 

 

Monsieur Alexandre Villeneuve, président, présente les différents comités liés à l’école. 

 

 

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

a. Nomination d’un président d’élection 

b. Nomination d’une secrétaire d’élection 

 

Il est proposé que monsieur Alexandre Villeneuve soit nommé président d’élection et que 

monsieur Denis Lefebvre soit nommé secrétaire d’élection. 

Adopté à la majorité. 

 

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

 

Monsieur Alexandre Villeneuve explique les procédures de mises en candidature des 

postes disponibles au conseil d’établissement. 

 

 

d. Élection des parents au CÉ 

 

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat au conseil d’établissement 2015-

2016: Alexandre Villeneuve, Denis Lefebvre.  

 

Madame Sylvie Vézeau remet sa démission à titre de parent membre du CÉ. 

 

Les personnes suivantes sont mises en candidature pour combler les 3 postes vacants 

de parents pour un mandat de deux ans et un poste vacant de parent pour un mandat 

d’un an :  

Pour le mandat de deux ans : Patricia Cyr, Stéphane Desroches, Martine Lessard  

Pour le mandat d’un an : Delphine Moreau 

 

Tous ont été élus par acclamation et acceptent de combler les postes vacants pour 

2015-2016. 

 

 

e. Élection du représentant et de son substitut au comité de parents 

 

Denis Lefebvre et Stéphane Desroches se proposent respectivement comme 

représentant et substitut du représentant au comité de parents. 

 

Adopté à la majorité. 
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7. Formation d’un organisme de participation des parents (OPP) 

a. Décision de formation d’un organisme de participation des parents 

b. Procédures de mise en candidature 

   

N’ayant aucune proposition de mise en candidature, Alexandre Villeneuve propose qu’il n’y 

ait pas d’OPP en 2015-2016. 

 

      Adopté à la majorité. 

 

8. Varia 

  

Aucun autre sujet 

 

 

9. Questions de l’assemblée  

 

  Un parent demande comment se passe les négociations.  Madame Massé rassure les 

parents. En effet, les enseignants se mobilisent et participent aux moyens régionaux 

proposés comme le port du chandail bleu «Les extraordinaires», les récréations prolongées, 

les assemblées silencieuses, mais le climat demeure agréable et respectueux.  

Actuellement, il n’y a pas eu de vote pour la grève à notre commission scolaire.  S’il y a 

grève, le service de garde sera fermé.   

 

  On demande si nous avons reçu les recommandations suite aux rencontres pour assurer 

la sécurité dans le stationnement de l’école.  Madame Massé informe que nous avons reçu 

les recommandations.  Les propositions sont intéressantes, mais cela constitue un gros 

dossier qu’il faut analyser et mettre en place selon nos besoins.  Aucune nouvelle à ce jour 

de la ville de Saint-Constant suite à la demande d’un brigadier supplémentaire, du 

marquage et des trous à l’entrée du stationnement.  

 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Denis Lefebvre que l’assemblée générale des parents soit levée à 19h45. 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 

 

 

Denis Lefebvre         Jacinthe Massé 

      Vice-président                      Directrice  
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