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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Procès-verbal – séance ordinaire 

 
 

DATE : Mardi 14 septembre 2021 18 h 30 

LIEU : Rencontre virtuelle Teams 

 

 

 
Présences 

  

28 parents présents 
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Numéros  de 
déc is ions  Sujets Résumé Suivis à faire 

 

1.  
Ouverture de la séance, mot de 
bienvenue  

M. Pierre-Sébastien Gauthier président sortant, souhaite la bienvenue à tous 
les parents présents. 
 
Madame Taillon explique aux personnes présente le rôle d’un parent au 
Conseil d’établissement et informe qu’il y a trois postes à combler. 

 

#CE 21-22-001 

2.  
Lecture et adoption de l’ordre du 
jour 

 
Il est proposé par Mme Michelle Deschênes et appuyé par M. Mathieu Légaré 
d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

#CE 20-21-002 

3.  

Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale 
du 15 septembre 2020 

 

Mme Taillon procède à la lecture du procès-verbal et explique en quoi 
consiste le poste de parents au conseil d’établissement.  

Il est proposé par M. Philippe Tremblay et appuyé par M. XX 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4.  
Présentation du rapport annuel 
2020-2021 du conseil 
d’établissement 

M. Pierre-Sébastien Gauthier, président, fait un résumé du rapport annuel du 
conseil d’établissement 2020-2021. 

Il est proposé par M. Xx et adopté par xx 

 

 
5.  

Désignation à la présidence 
d’élection 

M. Pierre-Sébastien Gauthier propose M. Philippe Tremblay comme président 
d’élection. Il sera secondé par Mme Valérie Michaud.  

 

 

6.  
Élection des représentants des 
parents au conseil d’établissement 
(3 postes en élection) 

Les personnes suivantes ont proposé leur candidature pour siéger comme 
représentant des parents au conseil d’établissement : M. Pierre-Sébastien 
Gauthier, Mme Caroline Marois, Mme Michelle Deschênes, Mme Francesca 
Gingras, Mme Corinne Germain, M. Mathieu Légaré et Mme Anne-Marie 
Couture. 
 
M. Gauthier invite les candidats à se présenter. 
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Le vote a lieu en utilisant un lien internet.  Nous procédons à 1 tours pour les 
trois postes. Mme Taillon reçoit les résultats et annonce que que M. Pierre-
Sébastien Gauthier, M. Mathieu Légaré et Mme Corinne Germain sont élus. 
 

 
Mme Caroline Marois et Mme Michelle Deschênes acceptent d’agir comme 
substituts. 

 

 7.  Élection du représentant au 
comité de parents 

Mme Valérie Michaud explique brièvement le rôle d’un représentant au 
comité de parents.  

Mme Valérie Michaud et Mme Corinne Germain se proposent comme 
représentante en alternance.  

 

 8.  Levée de la rencontre L’assemblée générale annuelle des parents a pris fin à 19 h 16.  

 


