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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE SUD, LASALLE 
PROCES-VERBAL 

 
Date : 10 septembre 2020 
Heure : 18h30 
Endroit : Rencontre virtuelle via la plateforme ZOOM 
 
 

1. Mot de bienvenue et enjeux de l’année 
 

Le directeur Marc-André Bérubé Turgeon souhaite la bienvenue à l’assemblée, fait le suivi de  la nouvelle 
cour d’école.  

 
2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 
Mme Linda Perrier 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 2019-2020 

 
M. Bérubé au nom de Mme Mélanie Bazin, présidente du Conseil d’établissement, décrit le rôle d’un CÉ 
et présente le bilan des activités 2019-2020. 

 
5. Élection des nouveaux membres du CÉ (article 47) 

 
Puisqu’il y a eu 8 mises en candidature pour les 3 postes à combler ainsi que 2 postes de substitut, les 
nouveaux membres sont élus: 

 

 M. Phu Vinh On – Mandat de 1an 

 Mme. Evelyne Dubois – Mandat de 1 an 

 Mme. Judith Lalonde Dionne – Mandat de 1 an 

 Mme. Élisabeth Blais-Roby – Substitut 1 an 

 Mme. Julie Béland – Substitut 1 an 
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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 

 
Élue par acclamation : 

 
- Mme. Judith Lalonde Dionne au poste de représentante. 
- Aucun substitut pour le moment. 

 
7. Organisme de participation des parents 

 
Il a été entendu que pour la période du Covid, il n’y aura pas de comité OPP pour l’instant, mais l’AG 
approuve la création. 

 
8. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est proposée. 

 


