
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Honoré-Mercier 
1re séance (rencontre virtuelle) 

Le mardi, 29 septembre 2020 
18 h 00 

 

Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables! 

PROCÈS-VERBAL 

1.  Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue par la direction    
2. Élection d’un.e président.e    
3. Élection d’un.e vice-président.e    
4. Nomination d’un.e secrétaire  
5. Nomination d’un.e trésorière  
6. Calendrier de la 1re rencontre 
7. La date de la prochaine rencontre  
8. Levée de l’assemblée   

1. Ouverture de l’assemblée   

 Prise des présences 
Étaient présents:                                     
Tessier Jonathan, directeur                 

Parents :        
Cucu Mihela, 
Gagnon Judith,                 
Pelletier Annie,          
Plamondon Dany,         
Ouimet Lucie,  
Traore Fatimata   
Wolff Armelle,  
Kwendé Laurence Murielle, substitut   

Personnel enseignant:       
Constantin Jean,         
Palmieri Gabrielle  
Sahrane Fouzia 
Turcotte Yannick  
Zbarcea Danut  

Personnel non enseignant : 
Ross Amélie, Psychoéducatrice  
Tardif Karine, TES 

Membres de la communauté: 
Gélinas, Guy,  
Rainville, Julie,  
 

  
  



 

 

 Vérification du quorum 
M. Tessier, directeur, a  

 pris les présences, il y a quorum ;  

 souhaité la bienvenue à tous, et particulièrement aux nouveaux membres ; 

 Informé du retrait de la clôture à la cafétéria ; 

 Invité les membres à suivre une formation obligatoire qui se tiendra en ligne (les 
détails suivront ultérieurement ; 

 expliqué que cette première rencontre se veut une courte, d’élections.  
2. Élection de la présidence : Mme Lucie Ouimet, présidente ;   
3. la vice-présidence: M. Dany Plamondon, vice-président ;   
4. Nomination de la secrétaire : Mme Fouzia Sahrane, secrétaire ; 
5. Nomination d’une trésorière : Mme Mihela Cucu, trésorière (proposée par Mme F.   
                                                       Sahrane et secondée par Mme A. Pelletier 
6. Calendrier de la 1re rencontre : Il a été convenu par tous les membres que les rencontres   
                                                         se tiendront les mardis virtuellement. 
7. la date de la prochaine rencontre : le mardi, 27 octobre à 18h 
8. Levée de l’assemblée : 18h22 
9. Varia : M. Turcotte, enseignant, s’est informé sur les projets à l’école. M. Tessier, directeur,   
              donnera les informations détaillées à la prochaine rencontre.  
.  

Fouzia Sahrane,  
secrétaire    

_______________ 
 
Ouimet Lucie, 
Présidente  
 


