
Assemblée générale des parents 

Conseil d’école 

Date : Mardi le 24 septembre 2019 à 20h 

Endroit : Salle de conférence, Franco-Niagara 

Procès-verbal 

Présences 

Parents :  

• Mme Lynn Hadley 

• Mme Lessard  

• M. Roger Gilbert  

• Mme Chantal Peterson 

• Mme Ann Lessard 

• Mme Sonia Ellsworth 

• Mme Astrid Quenneville 

Représentant des élèves :  Dara Mwamba 

 

Personnel :  Terra Webster, enseignante 

Eileen Pulisak, aide-enseignante 

Martin Boudreault, directeur 

Absent : s/o 

 
 

1. Mot de bienvenue et secrétaire pour la rencontre 

• M. Boudreault souhaite la bienvenue, tout le monde se présente.  

• 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. Lecture, adoption de l’ordre du jour  

• L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2018 

• Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

4. Rapport annuel 2018-2019  

• Il est important d’avoir en vue, dans toutes les discussions de l’année et la particularité 
de la transition entre les deux écoles. 

• Les membres ont le droit de demander des frais de déplacement même si ce n’est pas 
l’habitude à notre école.  



 
5. Présentation du rôle du conseil d’école 

• Il faut respecter le guide à l’intention des membres. (Ministère de l’Ontario) 

• Majorité de parents 

• Directeur n’a pas le droit de vote 

• Directeur répond les questions que les parents pourraient avoir, mieux d’avertir 
d’avance pour l’ajouter à l’ordre du jour. 

• Mettre l’accent sur l’amélioration de l’apprentissage de tous les élèves. 

• Il faut avoir le quorum à chaque réunion. 

• Les rencontres sont publiques et se déroulent en français. 

 

6. Déclaration de candidature des parents 

• Les parents présents ont tous déclaré leur candidature. 
 

7. Élections pour l’année scolaire 2019-2020  
 
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 d’élections. 

Membres parents : Roger Gilbert, Chantal Peterson, Ann Lessard, Lynn Hadley,           
Sonia Ellsworth, Astrid Quenneville 
 
Représentant des élèves, Dara Mwamba 
 
Représentants du personnel : Terra Webster et Eileen Pulisak 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Fonction à l’intérieur du conseil d’école 
 
Avec le nouveau conseil d’école élu 
 
Par acclamation : se présente et sont élus 
 

Président, Roger Gilbert 
Vice-présidente, Chantal Peterson 
Secrétaire,  Ann Lessard 
Trésorière,  Lynn Hadley 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

9. Calendrier des rencontres 2019-2020 
 

 

Toutes les rencontres ont lieu à la salle de conférence de l’école 



Heure : 18h30 à 19h30 

 

Dates : 

24 septembre 2019 

29 octobre 2019 

25 février 2020 

28 avril 2020 

3 juin 2020 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
10. Levée de la rencontre 

 

La levée de la rencontre est faîte à 19h. 

  

 

Martin Boudreault, secrétaire pour la rencontre 

 


