
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
École Saint-Jean 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue le mercredi 9 septembre 2020 
à 19 h 00 à l’école Saint-Jean. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

Voir registre des présences. 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Gabriel Plante direction 
Johanne Pitre secrétaire d’école 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Le président ouvre la séance à 19 h 05. 

 

 

1.1 MOT DE LA DIRECTION  

M. Gabriel Plante souhaite la bienvenue aux parents et remercie les personnes présentes. 

 

 

20AG-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Charles Boulais et résolu : 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

20AG-002 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2019 

Il est proposé par Mme Sabrina Lacroix-Bergeron et résolu : 
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale de parents de l’année précédente soit adopté tel 
que déposé.                 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 4. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR 2020-2021 

 M. Gabriel Plante, directeur, fait part de l’organisation scolaire pour la prochaine année. Il 
présente les membres du personnel de l’école. Il explique le bilan de l’année à venir : thématique 
sur le bonheur; épluchette de blé d’inde; intégration des nouveaux élèves immigrants; classe 
flexible; projet éducatif; conseil étudiant; projet jumelage du SASEC avec Nicole; jeu de hockey 
sur table géant; concert de Noël; activités récompenses; projet jardinage pédagogique; projet 
robotique, etc. De plus, M. Plante explique le fonctionnement dû à la situation liée à la COVID-
19. Les mesures qui seront prises tout au long de l’année.  

 

 
20AG-003 5. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

M. Jonathan Rivard, présidente du conseil d’établissement dépose le rapport annuel 2019-2020 
qui a été remis à l’entrée, avant l’assemblée aux personnes présentes. Il rappelle que les 
séances du conseil d’établissement sont publiques.  

 

 
6. RAPPEL DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 2019-2022 

M.  Gabriel Plante fait un petit rappel quant au projet éducatif de l’école qui est en vigueur 
jusqu’en 2022. 

 



 

20AG-004 7.NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

Il est proposé par M. Marc Zaïla et résolu : 
QUE M. Jonathan Rivard, président du conseil d’établissement, préside l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

20AG-005 8.  NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Bourgeois et résolu : 
QUE Mme Johanne Pitre agisse à titre de secrétaire de l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

20AG-006 9. NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS D’ÉLECTION 

Il est proposé et résolu: 
QUE M. David Dupuis et M. Marcel Derosby agissent comme scrutateurs aux élections aux 
différents postes de représentant des parents. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
10. NOMENCLATURE DES POSTES 
 
10.1. Quatre postes déjà comblés pour la prochaine année (mandat restant d’un an); 
10.1.1 Charles Boulais; 
10.1.2. Nicolas Coupal-Noël; (Cynthia Roy) 
10.1.3. Sabrina Lacroix; 
10.1.4. Marc Zaïla. 
 
10.2. Trois postes à combler (mandat de 2 ans) 
10.2.1. Guillaume Brouillard; (Denis Bélanger) 
10.2.2. Jonathan Rivard; 
10.2.3. Caroline Dufour (déjà vacant),(Nicolas Coupal-Noël). 
 
 

20AG-007 11. PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

Le président invite les membres de l’assemblée à proposer leur candidature pour les 3 postes 
disponibles. 
 
Se propose : M. Nicolas Coupal-Noël, M. Denis Bélanger, M. Jonathan Rivard, Mme Cynthia 
Roy, Mme Fatima Oussar et Mme Karine Bourassa. 
 
Ceux-ci sont invités à prendre la parole afin d’appuyer leur candidature.  
 
L’assemblée est donc invitée à voter pour combler les 3 postes vacants + 2 substituts. 
 

11.1. ÉLECTION DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Après le vote de l’assemblée, sont élus : Mme Cynthia Roy (1 an, en remplacement de M. 
Nicolas Coupal-Noël), M. Denis Bélanger (2 ans) et M. Jonathan Rivard (2 ans). De plus, M. 
Nicolas Coupal-Noël prend le poste vacant de Mme Caroline Dufour (2 ans). 

Mme Fatima Oussar ainsi que Mme Karine Bourassa agiront à titre de parent substitut. 

Ces membres sont élus pour une période de 1 ans. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

12. ÉLECTION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Catherine Samson propose M. Jonathan Rivard au poste de délégué au comité de parents. 
 
Aucune autre proposition 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui-ci est élu 
par acclamation au poste de délégué des parents au comité de parents du centre de services 
scolaire pour une durée d’un an. 
 

20AG-008 Il est proposé par l’assemblée et résolu : 
QUE M. Jonathan Rivard soit nommée au comité de parents du centre de services scolaire pour 
une durée d’un an. 

Adoptée l’unanimité 

 
 
 
 



12.1 ÉLECTION DU REPRÉSENTANT SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Nicolas Coupal-Noël propose M. Charles Boulais au poste de délégué substitut au comité de 
parents. 
 
Aucune autre proposition 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui-ci est élu 
par acclamation au poste de délégué des parents au comité de parents du centre de service 
scolaire pour une durée d’un an. 
 

20AG-009 Il est proposé par l’assemblée et résolu : 
QUE M. Charles Boulais soit nommé au comité de parents de la commission scolaire à titre de 
membre substitut pour une durée d’un an. 

Adoptée l’unanimité 

 
 

20AG-010 13. DÉCISION DE FORMER OU NON UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES 
PARENTS 

 
M. Gabriel Plante fait part des mesures à prendre pour le COVID-19 et pour le moment aucune 
consigne est clairement émise pour savoir si besoin il y a de former ou non un organisme de 
participation des parents. 
Il est proposé par Mme Cynthia Roy, et résolu; 
QU’UN organisme de participation de parents ne soit pas formé pour l’année scolaire 2020-
2021. 

 

Adoptée l’unanimité 

 

 
14.PÉRIODE DE QUESTIONS 

Des parents adressent diverses questions portant surtout sur le fonctionnement en lien avec le 
COVID-19. L’incertitude amène beaucoup d’inquiétudes, auprès des parents, étant donné que 
les consignes du gouvernement ne sont pas précises. 

 

 
20AG-011 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 21 H 30 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Fatima Oussar et 
résolu; 
QUE la séance soit levée. 

Adoptée à l’unanimité 
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 Président Directeur 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 

 " " 


