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Assemblée générale des parents 
Le 15 septembre 2021 à 18 h 

Procès-verbal 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 
Monsieur Dany Roux, directeur souhaite la bienvenue aux parents et les remercie pour leur 
précieuse présence. 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
 

Monsieur Dominic Boudreau propose que madame Katy Thomassin, secrétaire d’école soit 
désignée comme secrétaire. Madame Marie-Claude Blais appuie.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Le président fait lecture de l’ordre du jour. Monsieur Dominic Boudreau propose l’adoption 
de l’ordre du jour, appuyé par madame Marie-Claude Blais.  
 

4. Présentation de l’équipe de gestion de l’école 
 
Les membres de l’équipe de gestion se présentent et soulignent l’impact positif de la 
présence des parents à l’assemblée générale sur la valeur que leur enfant accorde à l’école. 

 
5. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents et du comité de parents de la commission scolaire 
 

Monsieur Martin Labbé présente ce qui distingue chacune de ces trois instances 
participatives. Quant au comité de participation des parents, il sera possible d’en former 
un, selon les besoins. 
 

6. Présentation du rapport annuel du président du conseil d’établissement 
 

Monsieur Martin Labbé présente le rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021. Ce 
document est disponible sur le site Internet de l’école. 

 
7. Moyen de communication avec la famille 

 
Madame Anne-Marie Lemieux présente les différents moyens de communication avec la 
famille, soit le site Internet de l’école, la page Facebook ainsi que le portail-parents. Il 
rappelle l’importance de s’assurer que l’adresse de courrier électronique soit exacte dans 
le dossier de l’élève.  
 
 



 
  

 

 

 
3400 boulevard Neuvialle, Québec (Québec), G1P 3A8 

TÉLÉPHONE : (418) 686-4040 poste 4061  TÉLÉCOPIEUR : (418) 683-5942 
www.cscapitale.qc.ca\camaradiere 

8. Élections 
 

8.1. Membres parents du conseil d’établissement 
 

Quatre postes d’un mandat de deux ans sont ouverts. 
 

Quatre personnes manifestent leur intérêt pour siéger comme membre du conseil 
d’établissement, donc il y a vote. 

 
1. Monsieur Dominic Boudreau 
2. Monsieur Martin Labbé 
3. Madame Isabelle Dufour 
4. Madame Marie-Claude Blais 

 
Monsieur Dany Roux invite chacun pour une courte présentation des intérêts qui les 
motivent à poser leur candidature au sein du conseil d’établissement de l’école. 

 
Les résultats du vote accordent la majorité à madame Christine Bricault, monsieur 
Steve Côté de même que madame Chantal Tremblay. 

 
8.2. Substituts aux membres parents du conseil d’établissement 
 

Madame Carolyne Soucy est élue comme membre substitut. 
 

8.3. Représentant au comité de parents 
 

Monsieur Dominic Boudreau propose monsieur Martin Labbé pour siéger au comité de 
parents. Madame Isabelle Dufour seconde. 

 
Monsieur Martin Labbé est élu par acclamation comme représentant au comité de 
parents.  

 
8.4 Substitut au représentant du comité de parents 

 
Madame Marie-Claude Blais propose sa candidature pour agir à titre de substitut. 

 
Monsieur Roux remercie Marie-Claude Blais comme substitut du représentant au 
comité de parents. 

 
9. Formation de l’organisme de participation des parents 
 
 Aucune proposition n’est soumise. Au besoin, les parents se réuniront si un besoin s’impose. 
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10. Levée de l’assemblée générale 
 

Monsieur Martin Labbé remercie les parents pour leur implication. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Martin Labbé, appuyé par monsieur Steve 
Côté à 18 h 50. 
 
 
 

 
_________________________________ 
Katy Thomassin 
Secrétaire d’assemblée 
 
 


