
École De la Petite-Bourgogne 

555, rue des Seigneurs, Montréal, QC, H3J 1Y1 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 septembre 2017 à 19 h 15 

 

Quatre-vingt-dix parents sont présents. 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

À 19 h 15, ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue par Mme Josée Leroux, directrice de 

l’école De la Petite-Bourgogne. Elle présente les membres de l’équipe-école (direction adjointe, 

professionnels, enseignants et spécialistes). 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Mme Josée Leroux que Nathalie Aumais, directrice adjointe par intérim, soit la 

secrétaire d’assemblée. La proposition est appuyée par M. Ademi et adoptée à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Leroux fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption est proposée par Mme Michèle Houpert 

et appuyée par Mme Lory Roland. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée annuelle du 15 septembre 2016 

L’adoption est proposée par Mme Serena Assogba. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

5. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme de participation 

des parents et du comité de parents. 

Afin de bien présenter la démocratie scolaire aux parents, Mme Leroux explique comment ils 

peuvent s’impliquer dans la vie de l’école de leur enfant. Elle présente les rôles et fonctions du 

conseil d’établissement ainsi que les différents sujets pour lesquels l’approbation des parents est 

nécessaire. Mme Leroux explique également le rôle de l’organisation de participation des parents 

(OPP). Puis, elle présente les membres du CÉ 2016-2017 et mentionne que cette année, les 

parents devront choisir 4 parents pour occuper un poste d’un mandat de 2 ans au sein du CÉ de 

l’école. Deux postes sont déjà occupés par des membres qui avaient un mandat de 2 ans.  

6. Rapport annuel du conseil d’établissement 

Le «rapport annuel du CÉ pour l’année 2016-2017» est remis aux parents. Mme Leroux présente 

aux parents les faits saillants de l’année. 



7. Adoption de la procédure d’élection  

Mme Leroux explique aux parents la procédure à suivre pour l’élection des membres du CÉ. Elle 

sera la présidente d’élection pour la soirée. 

8. Élections 

4 postes sont à combler. Les parents suivants manifestent leur intérêt : 

• Mme Alexandra Grenier 

• Mme Mélissa Nougier 

• Mme Lory Roland 

• Mme Maria Dominguez 

Il n’y a pas de substitut.  

Mme Alexandra Grenier sera déléguée au comité de parents et Mme Mélissa Nougier sera sa 

substitut.  

Les parents sont tous élus par acclamation. 

Trois parents poursuivent leur mandat de 2 ans : Mme Michèle Houpert, Mme Ines Montero 

et M. Fehat Ademi. 

9. L’organisme de participation des parents (OPP) 

Cette année, il y aura un OPP. Il sera composé de cinq personnes : 

• Mme Valérie Chartier 

• Mme Mariline Marte 

• Mme Adreana Cruz Diaz 

• Mme Loubna Eljemli 

• Mme Serena Assogba 

10. Période de questions 

Il n’y a aucune question. 

11. Mot de la direction 

Mme Leroux remercie les parents de leur présence à l’assemblée générale et félicite les nouveaux 

membres du CÉ. 

12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20 h 00. 


