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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE SUD, LASALLE
PROCES-VERBAL
Date : 12 septembre 2019
Heure : 19h20
Endroit : gymnase de l’école

1. Mot de bienvenue et enjeux de l’année
Le directeur Marc-André Bérubé Turgeon souhaite la bienvenue à l’assemblée, fait le suivi des
rénovations qui ont eu lieu cet été.
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Mme Lauraine Martel est proposée par l’assemblée afin qu’elle agisse comme secrétaire d’assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par l'assemblée.
4. Bilan du Conseil d’établissement de l’année 2018-2019
Mme Mélanie Bazin, présidente du Conseil d’établissement, décrit le rôle d’un CÉ et présente le bilan
des activités 2018-2019.
5. Élection des nouveaux membres du CÉ (article 47)
Puisqu’il y a eu 2 mises en candidature pour les deux postes vacants à combler, les nouveaux membres
sont élus par acclamation. Une personne s’est portée volontaire pour le poste de substitut.




Cristina Galofre – Mandat de 2ans
Noémie Girerd-Berthelot – Mandat de 2 ans
Phu Vinh On – Substitut
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6. Élection du représentant du CÉ au comité régional de parents et de son substitut parmi les membres
parents du CÉ
Sont élus par acclamation :
-

Élisabeth Blais-Roby au poste de représentante.
Mélanie Bazin au poste de substitut.

7. Organisme de participation des parents
Il est voté à l’unanimité le maintien de l’OPP.
8. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée.

