Procès- verbal de l’assemblée générale de l’École La Mennais
tenue à Ste-Croix le 9 septembre 2010.
Étaient présents :
Caroline Villeneuve (parent et présidente du CE)
Marie-Josée Gilbert (parent)
Véronique Gagnon (parent et membre du CE)
Sandra Bachard (parent)
Johanne Bétit (parent et secrétaire du CE)
Marie-Claude Lévesque (parent)
Gesa Wehmeyer (membre de la communauté)
Lucie Leclerc (parent)
Lorraine Morneau (service de garde)
Isabelle Lucie (parent)
Denise Poulin (commissaire)
Nathalie Laliberté (parent)
Diane Laliberté (parent et trésorière du CE)
Anta Rasami (parent)
Chantal Dumont (directrice)
Claudia Croteau (parent)
Linda Houde (enseignante)
Louise Tancrède (parent)
Karine Drolet (parent)
Guylaine Laroche (parent)
Jessica Tanguay (parent)
Rachel Robert (parent)
Isabelle Nadeau (parent)
Nathalie Ferland (parent)
Karine Brousseau (parent)
Marie-Claude Lessard (parent)
Nathalie Paradis (parent)
Josiane Dubois (parent)
Vicky Groleau (parent)
Sylvie Bernier (parent)
Julie Leclerc (parent)
Sylvette Groleau (parent)
Kathy Bergeron (parent)
Vincent Garneau (parent)
Lyne M. Benoît (parent)
Sophie Daigle (parent)
Sylvie Bédard (parent)
Isabelle Routhier (parent)
Karine Drouin ( parent)
Annick Tousignant (parent)
Lucile Noël Gauthier (membre de la
Isabelle Côté (parent)
communauté et épouse du maire)
Stéphane Boisvert (parent)
43 personnes étaient présents à l’ assemblée générale.
1. 0

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Mme Caroline Villeneuve, présidente du CE souhaite la bienvenue
à tous et nous présente la nouvelle directrice Mme Chantal Dumont

2. 0

Désignation d’ un président et d’ une secrétaire d’ assemblée
Il est proposé par Mme Véronique Gagnon et secondé par Mme
Gesa Wehmeyer de nommer Mme Caroline Villeneuve comme
présidente de l’ assemblée et Mme Johanne Bétit comme
secrétaire de l’ assemblée.

AG10/11-01

Adopté à l’ unanimité.
3. 0
AG10/11-02

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Claudia Croteau et secondé par Mme
Julie Leclerc d’ adopter l’ ordre du jour de l’ assemblée générale.
Adopté à l’ unanimité.

4. 0
AG10/11-03

Adoption du procès- verbal de l’ assemblée générale
16 septembre 2009
Il est proposé par Mme Karine Brousseau et secondé par Mme
Isabelle Nadeau d’ adopter le procès-verbal de l’ assemblée
générale.
Adopté à l’ unanimité.

5. 0

Rôles et fonctions : Conseil d’ Établissement (CE),Comité
de Parents (CP), Organisme de Participation des Parents
(OPP) et Comité de Parents Utilisateurs du service de garde
(CPU).
Un document a été distribué dans l’ audience de l’ assemblée.
Mme Caroline Villeneuve nous fait un compte rendu de ces
organismes des CE, CP, OPP et CPU. Elle invite les parents
à s’ engager dans la vie scolaire de leurs enfants en participant
dans un comité de leur choix.

6. 0

Conseil d’ établissement (CE)
Ce comité est existant en collaboration de 5 parents pour un
mandat de deux ans. Pour l’ année de 2010-2011, deux parents
donc leurs mandats sont encore valides celui de Mme Diane
Laliberté et celui de Mme Véronique Gagnon. Mais 3 postes
sont appelés aux élections celui de Mme Caroline Villeneuve
qui désire continuer ses fonctions, celui de Mme Johanne Bétit
et celui M. Simon Roy donc leurs enfants ne fréquentent plus
dans notre école.

6. 1

Présentation du rapport de l’ année 2009-2010
Mme Caroline Villeneuve nous fait la lecture du rapport annuel
du CE. Une copie a été remis à tous les parents présents.

6. 2

Procédure d’ élection
Il est proposé par Mme Caroline Villeneuve et secondé par
Mme Guylaine Laroche de nommer Mme Denise Poulin
comme présidente d’ élection de l’ assemblée générale.

AG10/11-04

Adopté à l’ unanimité.
6. 3

Élection des nouveau membres du CE
Propositions des candidatures :
Mme Guylaine Laroche propose Mme Caroline Villeneuve
Mme Véronique Gagnon propose Mme Nathalie Laliberté
Mme Caroline Villeneuve propose Mme Karine Drolet
Mme Diane Laliberté propose Mme Nathalie Paradis
Mme Gesa Wehmeyer propose Mme Anta Rasami

Acceptation ou refus de candidature :
Mme Anta Rasami accepte
Mme Nathalie Paradis refuse
Mme Karine Drolet accepte
Mme Nathalie Laliberté accepte
Mme Caroline Villeneuve accepte
Fermeture des mises en candidature :
Il est proposé par Mme Lucile Noël Gauthier et secondé par
Mme Isabelle Routhier que la période des mises en candidature
soit fermée.

AG10/11-05

Adopté à l’ unanimité.
Nomination de deux scrutateurs et/ ou scrutatrices d’ élection :
Il est proposé par Mme Claudia Croteau et secondé par Mme
Johanne Bétit de nommer Mme Denise Poulin et Mme Chantal
Dumont comme scrutatrices d’ élection.

AG10/11-06

Adopté à l’ unanimité.
Résultat des votes :
Mme Denise Poulin annonce par voix majoritaires des trois
parents élus sont : Mme Caroline Villeneuve
Mme Nathalie Laliberté
Mme Karine Drolet
7. 0

Organisme de Participation des Parents (OPP)

7. 1

Rapport des activités 2009-2010
Mme Véronique Gagnon nous présente tous les activités faites
de l’ année 2009-2010 par projection de diaporamas tout en
informant les côtés créatifs et divertissants pour les enfants.
Cette équipe est composée par 4 parents bénévoles :
Mme Véronique Gagnon, Mme Caroline Villeneuve,
Mme Nathalie Paradis et Mme Nathalie Laliberté.

7. 2

Formation d’ un OPP
L’ équipe reste avec les mêmes parents bénévoles.

8. 0

Comité de Parents (CP)
Mme Caroline Villeneuve précise qui doit être un parent dans
le nouveau Conseil d’ Établissement du 2010-2011 et doit être
nommé dans l’ audience de l’ assemblée. Ce parent du CE
représente l’ école La Mennais au sein du Comité de Parents
de la Commission scolaire des Navigateurs.

Ce rôle comme représentante était assumé par Mme Véronique
Gagnon l’ année dernière et Mme Caroline Villeneuve comme
rôle de substitut.
8. 1

Élection du représentant
Mme Karine Drolet accepte d’ être la représentante du Comité
de Parents.

8. 2

Élection du subtitut
Mme Véronique Gagnon accepte d’ être la substitut du Comité
de Parents.

AG10/11-07

Il est proposé par Mme Gesa Wehmeyer et secondé par Mme
Diane Laliberté les nominations de la représentante du Comité
de Parents soit Mme Karine Drolet et de la substitut du Comité
de Parents soit Mme Véronique Gagnon.
Adopté à l’ unanimité.
9. 0

Comité de Parents Utilisateurs du service de garde (CPU)
Mme Lorraine Morneau est responsable du service de garde
dans notre école La Mennais. Elle invite les parent de se joindre
à ce comité pour les décisions du service de garde.
Nouveaux membres du CPU : Mme Isabelle Routhier
Mme Annick Tousignant
Mme Marie-Claude Lessard
Mme Karine Brousseau
Mme Guylaine Laroche

10. 0

Comité Consultatif des Services du Midi (CCSM)
Mme Chantal Dumont nous fait un rappel que le service des
dîneurs doit s’ autofinancer pour pouvoir garder ce service. Elle
invite les parents de se joindre à ce comité pour les décisions
du service des dîneurs.
Nouveaux membres du CCSM : Mme Lucile Noël Gauthier
Mme Gesa Wehmeyer
Mme Isabelle Nadeau

11. 0

Mot de la direction
Mme Chantal Dumont nous a présenté tout le personnel et tous
les nouveaux enseignants aux classes désignés et aux matières
spécialisées. Elle fait une demande d’aide pour la bibliothèque
aux parents intéressés à poursuivre le bon déroulement d’avant.

Mme Chantal Dumont remercie tous les parents de leur
présence et exprime son enthousiasme d’ être à notre école
avec tant de dynamisme que d’ autonomie.
12. 0

Tirage 2 prix de présence et période de question
Nous avons effectué 2 tirages pour les prix de présence
(remboursement la moitié des frais scolaires). Ces prix sont
attribués à Mme Marie-Josée Gilbert et à Mme Louise
Tancrède.
Un parent nous fait part qu’ il apprécie la grille d’horaire en
2 blocs de rencontres parents et enseignants séparant les
niveaux scolaires (avant et après l’ assemblée générale).
Un parent s’ informe à savoir si les projets de la famille vont
se poursuivre.
Mme Chantal Dumont confirme positivement que l’existence
de cette activité organisée par Mme Sonia Pâquet (personnel
de soutien).

13. 0
AG10/11-08

Levée de l’ assemblée
Il est proposé par Mme Isabelle Routhier et secondé par
M. Stéphane Boisvert d’ adopter la levée de l’ assemblée
à 20h 07.
Adopté à l’ unanimité.

_________________________
Johanne Bétit, secrétaire

_________________________
Caroline Villeneuve, présidente

