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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Jeudi 10 septembre 2020 

Visioconférence 
 

1) Assemblée ouverte à 18h25 par la présidente du Conseil d’établissement (CÉ), Nathalie Goetz, qui agit à titre de 
présidente de l’assemblée générale.  
 
Secrétaire de la réunion Tania Raoub 

 proposé par Nathalie Goetz 
 

2) Adoption de l’ordre du jour  

 proposé par Claudie Vigneault 

 secondé par Isabelle Turcotte 
 

3) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2019 

 proposé par Geneviève Bordeleau 

 secondé par Tania Raoub 
 

4) Informations sur les opportunités d’implication parentale à la vie de l’établissement et sur la possibilité de siéger au 
conseil d’administration du CSS  

 
5) Présentation du Rapport annuel du CÉ 2019-2020 et des priorités pour 2020-2021 par Nathalie Goetz 

Le CÉ de 2019-2020 a complété son mandat tel que prévu par la LIP.  
Dossiers complémentaires :  

o Sécurité autour de l’école avec la ville.  
o Travailler avec la ville pour que les élèves de l’Académie aient accès au nouveau centre sportif.  

 
Pour l’année 2020-2021 : adaptabilité et créativité. Remerciement des parents qui ont siégé l’année dernière. 
Remerciement à M. Langlois et Mme Leduc pour leur leadership et leur effort en communication pour une entrée 
quasi normale. 

 
6) Appel de candidatures par courriel le 27 août 2020 afin de combler postes disponibles 

Les candidatures étant égales au nombre de postes à combler, il n’est pas requis de procéder au vote.  
 
Le CÉ 2020-2021 sera composé de : 

Nouveaux membres élus par acclamation en 2020, mandat de 2 ans 
- Nathalie Gignoux, membre-parent  
- Claudie Vigneault, membre-parent 
- Alexia Balozian, membre-parent 
Membres substituts élus par acclamation en 2020, mandat de 2 ans 

- Daphne de Jager, membre-parent 

- Annick Désy, membre-parent 
- Julie Roy, membre-parent 
Membres élus en 2019 qui poursuivent leur mandat de 2 ans  
- Nathalie Goetz, membre-parent 
- Tania Raoub, membre-parent 
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Membres-parents siégeant au Comité de parents de la CSSMB élus par acclamation, mandat de 1 an 
- Tania Raoub, déléguée de l’ASC au Comité de parents  
- Nathalie Goetz, déléguée substitut de l’ASC au Comité de parents  

 
7) Maintien de l’OPP de l’ASC 

 proposé par Keith Young 

 secondé par Nathalie Gignoux 
 

8) Première rencontre du CÉ est le 22 septembre 2020 
 
9) Levée de l’assemblée à 18h48 

 proposé par Nathalie Goetz 
 


