ÉCOLE DE L’ÉTOILE
1300, rue de l’Étoile
Lévis, QC G7A 0S2
Téléphone : 418-834-2485
Télécopieur : 418-831-3493

SÉANCE NO 1

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2017-2018
Procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’établissement tenue le mercredi 13
septembre 2017 au gymnase de l’école de l’Étoile à 20h
Secrétaire de l’assemblée :
Président de l’assemblée : Madame Chantal Dumont
Ordre du jour : 13 septembre 2017
Présence de parents participants à l’assemblée.
1.

Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Madame Chantal Dumont souhaite la bienvenue à tous.
Présentation des capsules de l’équipe de recherche de M. Thierry Karsenti.

2.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Mme Isabelle Nadeau

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté par Mme Isabel Michaud

4.

Adoption du procès-verbal du 15 septembre 2016
Adopté par Mme Jennifer Brochu

5.

Rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation des parents et
du comité de parents
Madame Dumont, présente les membres du conseil.
Madame Dumont explique les rôles des membres du conseil d’établissement :
• 14 personnes
• Les parents ont un rôle de partenaire (discussions, décisions, adoption du budget, des frais aux
parents, des sorties). Important : on ne vient pas en son nom personnel mais bien pour
représenter l’ensemble des parents, de la communauté de l’école.
Toute l’information en lien avec les rencontres du CE sont disponibles sur le site de l’école.

Comité de parents : On doit également élire 1 personne qui représentera l’école auprès de la
commission scolaire.
Organisme des parents : parents qui travaillent au niveau des activités de l’école (ex : procure,
photo scolaire, déjeuner de Noël, etc.). Les parents peuvent s’impliquer pour 1 ou plusieurs
projets de leur choix.
6.

Élections et nominations
6.1

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections
Président : Karim Douahi
Secrétaire : Annie- Claude Jutras

6.2

Élections des parents au sein du conseil d’établissement 2017-2018 (4 mandats de 2 ans)
• Jean Breton
• Yannick Mongrain
• Jennifer Brochu
• Isabel Michaud

6.3

Élection du parent représentant auprès du comité de parents 2017-2018
- Représentant officiel : Karim Douahi
- Représentant substitut : Jennifer Brochu

6.4

Composition de l’OPP pour 2017-2018
• Marie-Hélène Poulin
• Julie Dubreuil
• Jean-Stéphane Lemay
• Marie Benoit
• Moises Hernandez
• Annie Cerisier
• Martin Leclerc
• Patricia Pelletier
• Rachel Coache

7. Période de questions (varia)
M. Hernandez demande si les activités parascolaires feront parties de l’offre de service de l’école
l’étoile.
Mme Dumont mentionne que les activités garderont la même formule que l’année dernière. Des
activités seront proposées par le SG et l’enseignante d’éducation physique chapeautera les sports
avec le réseau de l’Envol (mini-basket, mini volley-ball, Pentathlon des neiges…)
8. Levée de l’assemblée à 21h16.

Chantal Dumont
Directrice École de l’Étoile

