
Assemblée générale des parents 

Conseil d’école 

Date : Lundi le 18 septembre 2017 à 18h30 

Endroit : Bibliothèque de l’école secondaire Confédération 

 

Procès-verbal 

Présences 

Parents : Angèle Garant  

Ann Lessard  
Carmen Bergamin  
Françoise Désir 

Personnel :  Marc Beauparlant, enseignant 

Réjeanne Grégoire, aide-enseignante 
Martin Boudreault, directeur 

Absent : Roger Gilbert 

 

1. Mot de bienvenue 
M. Boudreault souhaite la bienvenue, tout le monde se présente. Le point sur la nouvelle construction est 
amené. M. Boudreault informe que plusieurs choses sont avancées, mais qu’il reste certains aspects 
budgétaires à régler. Aussitôt qu’il aura plus d’information, il sera heureux de les partager. 
 
Considérant que les élections se feront aujourd’hui, il est proposé que ce soit M. Boudreault qui agisse à 
titre de secrétaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Présentation du rôle du conseil d’école  

M. Boudreault présente les différents rôles des membres du conseil scolaire. 

 
3. Déclaration d’intérêt des parents 

M. Boudreault fait la lecture des déclarations d’intérêt. Tout le monde est présent à l’exception de            
M. Roger Gilbert qui a manifesté l’intérêt pour demeurer membre parent. 
 

4. Élections pour l’année scolaire 2017-2018 
M. Boudreault explique la nature des postes et le principe des élections, s’il y en avait. 

Considérant que les parents intéressés par les postes n’ont pas d’opposition, ils sont donc élus par 
acclamation. Il n’y aura donc pas  élections.  

Présidente, Angèle Garant 
Vice-présidente, Ann Lessard  
Secrétaire, Carmen Bergamin  
Membres parents : Françoise Désir et Roger Gilbert 

 
Adopté à l’unanimité. 



5. Calendrier des rencontres  2017-2018 
 

Toutes les rencontres ont lieu à la bibliothèque de l’école 

Heure : 18h30 à 19h30 

Date : 

18 septembre 2017 

23 octobre 2017 

26 février 2018 

30 avril 2018 

29 mai 2018  (exceptionnellement un mardi) 

 Adopté à l’unanimité 

 
6. Levée de la rencontre 

 
La levée de la rencontre est faîte à 19h. 

  

 

 

 

Martin Boudreault, secrétaire pour la rencontre 

 


