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1.0 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

 

Madame Suzie Coutu souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

2.0 Nomination d’un ou d’une secrétaire 

 

Monsieur Pascal Ménard, directeur, se propose comme secrétaire, secondé par 

Madame Suzie Coutu et Monsieur Sylvain St-Onge. 

 

3.0 Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

 

Madame Suzie Coutu procède à la lecture de l’ordre du jour. Monsieur Sylvain St-

Onge propose l’adoption de l’ordre du jour, secondée par Madame Janie Lussier. 

 

4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 8 

septembre 2014 

 

Madame Suzie Coutu rappelle les points du procès-verbal de l’assemblée du 8 

septembre 2014. Suite à la lecture, Monsieur St-Onge propose l’adoption du procès-

verbal, secondé par Madame Suzie Coutu. 

 

5.0 Rapport annuel du Conseil d’établissement 2014-2015 

 

Madame Suzie Coutu, présidente du Conseil institutionnel 2014-2015 de Wilfrid-

Léger, fait la lecture du rapport annuel du Conseil d’établissement. 

 

 

 



 

6.0 Mot de la direction 

 

Monsieur Pascal Ménard informe l’assemblée sur les projets à venir et sur la 

clientèle scolaire 2015-2016. 

 

7.0 Élections aux postes de représentants au Conseil d’établissement 

 

7.1 Explication des procédures d’élection 

Madame Suzie Coutu explique la procédure d’élection. 

 

7.2 Nomination d’un président et d’un scrutateur 

Monsieur Pascal Ménard se propose comme président des élections appuyé 

par Madame Janie Lussier et secondé par Monsieur Sylvain St-Onge. 

Monsieur Pascal Ménard propose Madame Manon Godard comme 

scrutatrice, appuyé par Madame Hélène Martin et secondé par Madame 

Suzie Coutu. 

 

7.3 Élections aux postes de représentants au Conseil d’établissement 

Monsieur Pascal Ménard explique à l’assemblée les postes à combler : 3 

postes de 2 ans et un poste d’un an.  

 

Madame Suzie Coutu se propose pour un poste de 2 ans, appuyée par 

Monsieur Sylvain St-Onge et secondée par Madame Janie Lussier.  

 

Monsieur Sylvain St-Onge se propose pour un poste de 2 ans, appuyé par 

Madame Suzie Coutu et secondé par Madame Hélène Martin. 

 

Madame Janie Lussier se propose pour un poste de 2 ans, appuyée par 

Madame Hélène Martin et secondée par Monsieur Sylvain St-Onge. 

 

Madame Isabelle Gagnon se propose pour le poste d’un an, appuyée par 

Monsieur Sylvain St-Onge et secondée par Madame Janie Lussier. 

 

Aucun vote n’a eu lieu étant donné qu’il y avait 4 membres de l’assemblée 

qui voulaient se présenter au C.É. donc, les 4 postes ont été comblés. 

 

 

 

 

 



8.0 Élection au poste de représentant au comité de parents 

 

8.1 Élection d’un délégué au comité de parents 

Madame Isabelle Gagnon se propose pour le poste de délégué au comité de 

parents, appuyée par Madame Hélène Martin et secondée par Madame 

Janie Lussier. 

 

8.2 Élection d’un substitut 

Madame Hélène Martin se propose comme substitut au délégué du comité 

de parents, appuyée par Madame Suzie Coutu et secondée par Monsieur 

Sylvain St-Onge. 

 

9.0 Organisme de participation des parents (O.P.P.) 

 

Ce point sera traité, à nouveau, au premier C.É. 

 

10.0 Varia 

 

Aucun point. 

 

11.0 Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20h05. 

 

 

 

 

 

Pascal Ménard 

Directeur 


