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ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016

 

Présences : 

Mesdames Élène Coulombe, Patricia Cyr, Marie-Claude Guilbault, Martine Lessard, Delphine 
Moreau et Jacinthe Payant.   
Messieurs Stéphane Desroches, Denis Lefebvre, Benoit Morin et Simon Smereka. 
 
Jacinthe Massé, directrice de l’école  
Isabelle Villiard, directrice adjointe 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée - 19h00 

 

Monsieur Denis Lefebvre, vice-président, déclare l’assemblée ouverte à 19h05. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Delphine Moreau 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 15 

septembre 2015 

 

Il est proposé par Stéphane Desroches que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 

septembre 2015 soit adopté tel que lu. 

 Adopté à la majorité. 

 

 

4. Information de la directrice 

4.1 Dépôt du rapport annuel 2015-2016 

Un résumé du rapport annuel 2015-2016 est présenté.  La version complète sera déposée 

sur le site web de l’école après son adoption par le conseil d’établissement de l’école. 

 

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 Denis Lefebvre, vice-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 

 

 

a-b. Il est proposé que monsieur Stéphane Desroches soit nommé président d’élection et 

que madame Martine Lessard soit nommée secrétaire d’élection. 

Adopté à la majorité. 
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Monsieur Denis Lefebvre explique les procédures de mises en candidature des postes 

disponibles au conseil d’établissement. 

 

 

c. Élection des parents au CÉ 

 

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat au conseil d’établissement 2016-

2017: Patricia Cyr, Stéphane Desroches et Martine Lessard.  

 

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

de parents pour un mandat de deux ans : Élène Coulombe, Marie-Claude Guilbault, 

Denis Lefebvre, Delphine Moreau, Benoit Morin et Jacinthe Payant. 

 

Élène Coulombe, Delphine Moreau et Denis Lefebvre sont les personnes qui occuperont 

les postes de parents pour un mandat de deux ans. 

 

 

d. 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. 

 

 

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, Denis Lefebvre propose qu’il n’y ait pas 

d’OPP en 2016-2017. 

 

      Adopté à la majorité. 

 

8. Varia 

  

Comité santé et sécurité : Madame Jacinthe Massé informe qu’il n’y a pas de comité de 

santé et sécurité, mais rassure les parents en présentant les protocoles mis en place dans 

les écoles pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. 

 

Retour sur la rentrée scolaire : Quelques parents commentent le déroulement de la 

première journée d’école. Ils mentionnent qu’ils appréciaient beaucoup les portes ouvertes.  

Madame Massé explique les raisons du changement. 

 

Mesdames Guilbault et Payant se proposent comme bénévoles. 

 

9. Questions de l’assemblée  

 

  Aucune question 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Denis Lefebvre que l’assemblée générale des parents soit levée à 20h50. 

 

Adopté à la majorité. 

 

Denis Lefebvre         Jacinthe Massé 

      Vice-président                      Directrice  
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