
 

 

 Assemblée générale de parents 16 septembre 2021 

RENCONTRE EN VIRTUEL 
19h30 

PROCÈS-VERBAL 
Ouverture de l’assemblée 

1. Adoption de l’ordre du jour  
a. Adopté à l’unanimité.   

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 septembre 2020 

a. Adopté à l’unanimité 
 

3. Mme Lucie Ouimet, présidente sortante du conseil d’établissement a : 
a. souhaité la bienvenue aux parents présents (41 personnes) 
b. remercié chacun des membres du CÉ sortant 
c. expliqué sommairement : 

i. les responsabilités de l’OPP et du CÉ y compris le fonds 4.  
d. parlé de tous les événements et points traités l’année passée.     

4. Mot de la direction 

• Équipe stable de direction  

• 719 élèves, projet éducatif math et assiduité 

• Donner le gout/  

• Offrir des activités parascolaires/  

• Rafraichir les murs,  

• Une nouvelle salle multisports ;  

• Classe de musique rénovée ;  

• École St-Jean de Matha, cohabitation harmonieuse dans l’ensemble  

• Plus de bulles  

• Le port de masque se poursuit 

• Restructuration du site web, possibilité que les élèves y participent en écrivant 

des articles…  

• Paiement des frais scolaires par internet 

 
5. Les personnes présentes ont accepté via un sondage d’avoir un OPP à l’école Honoré-Mercier. 
6. Visionnement d’une vidéo explicative des obligations et de la LIP   

7. Nomination du président d’élection et de la secrétaire 

8. Élection : M. Jonathan Tessier, président des élections et Mme Fouzia Sahrane, secrétaire.   

Élections : Trois postes étaient vacants. 4 personnes ont manifesté leur intérêt, dont une a accepté d’être 

substitut. Il n’y a pas eu d’élections.  

 

 



 

 

Ci-dessous, les résultats 

 

1. Levée de l’assemblée  

                    20h45  

Fouzia Sahrane 
Secrétaire 

  

 

    

Comités Membres Durée du mandat 

CÉ 

1  Cucu Mihaela 1 an  

2 David, Annie-France 2 ans 

3 Desaulniers, Jennifer 2 ans 

4 Grenier, Patrick   2 ans 

5 Plamondon Dany 1 an 

6 Pelletier Annie    2 ans  

7 Traore Fatimata  1 an  

8 Zink, Laurence Annick 1 an 

Substitut   Wolff, Armelle 1 an 

   

COMITÉ DE 
PARENTS 

Pelletier Annie 
Jennifer Désaulniers 

1 an 
Substitut 

OPP  Arrivault, Isabelle    
Bilodeau, Jean-yves   
David, Annie-France   
Lupien, Yanie ,   
Richard, Marie-france   
Tessier Sonia 
Wolff, Armelle    
 Zink, Laurence   
 

1 an 
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