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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Le jeudi 7 septembre 2017 

À 18h30, sous-sol de l’Église Saint-Joseph 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

1. Mot de bienvenue 

Mme Isabelle Boivin se présente et souhaite la bienvenue aux parents à l’assemblée 

générale de l’école Saint-Clément-Est.   

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est proposé par M. Francisco Monterrubio, et 

appuyé par Mme Mélanie Labelle. 

3. Mot de la direction 

Mme Boivin nous présente les nouveautés et projets à l’école Saint-Clément-Est pour 

l’année 2017-2018. 

4. Conseil d’établissement 

4.1. Membres du conseil 2016-2017 

4.1.1. M. Étienne Pigeon, président sortant, présente les membres du conseil 

d’établissement 2016-2017 : Mme Annie-Claude Desroches, Mme Josée-Lynn 

Karam, Mme Julie Piétracoup, Mme Cindy Bernier, Mme Daphney Belphond et 

Mme Diane Pitre-Gauvin pour l’équipe-école; M. Étienne Pigeon, Mme Kim-Anh 

Tran, Mme Chantal Cassis, M. Francisco Monterrubio, Mme Lina Diwan et Mme 

Geneviève Bordeleau pour les membres parents; et Mme Karine Barette et M. 

Nicolas Reichenbach pour les membres de la communauté.  

4.2. Présentation du rôle des parents au conseil d’établissement 

4.2.1. M. Pigeon présente le rôle des parents au sein du conseil d’établissement, soit la 

présidence, vice-présidence, membres de la communauté ainsi que délégués au 

CRPRN. 
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4.3. Priorités 2017-2018 

 

4.3.1. M. Pigeon présente d’abord le bilan des matières traitées par le conseil 

d’établissement en 2016-2017, plus particulièrement la refonte les bassins, un suivi 

plus serré des inscriptions, la transition vers le nouveau projet éducatif et le 

nouveau logo, la fermeture prochaine de la rue Jasper et sa transformation en 

parc-école, et la création d’un pamphlet conjointement avec la Fondation St-

Clément. 

. 

 

4.3.2. M. Pigeon présente les priorités qui ont été identifiées par le conseil 

d’établissement pour l’année 2017-2018 : 

 Suivi de la clientèle et de la surpopulation 

 Poursuite des relations avec la Fondation St-Clément 

 Suivi du projet éducatif 

 Suivi de la gestion et utilisation des locaux de l’école 

 Évaluation de la satisfaction de la clientèle sur les fournisseurs de 

services 

 Refonte du site web pour faire suite à la création du nouveau logo 

 Élaboration de projets rassembleurs entre les enseignants et les 

bénévoles 

 

4.3.3. Élections des membres 2017-2018 

 

4.3.3.1. Mme Boivin demande à l’assemblée si les parents sont d’accord à ce qu’il 

y ait des substituts aux membres parents du conseil d’établissement. 

L’assemblée est d’accord à la majorité. 

 

4.3.3.2. Mme Boivin demande à l’assemblée si elle est d’accord que les substituts 

soient nommés dans l’ordre correspondant au nombre de votes obtenus. 

L’assemblée est d’accord à la majorité. 

 

4.3.3.3. Mme Boivin demande à l’assemblée si elle veut constituer une 

organisation de participation des parents (OPP). L’assemblée est d’accord à 

la majorité. 
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4.3.3.4. Cinq candidats se présentent et font part à l’assemblée de leurs 

motivations et qualifications à siéger sur le conseil d’établissement: 

 Mme Selma Mekky 

 M. Nicolas Reichenbach 

 Mme Mylène Arsenault 

 M. Keith Young 

 Mme Sandy El-Hage 

 

4.3.4. Élection du délégué au Comité régional de parents CSMB 

 

4.3.4.1. Mme Lina Diwan et M. Francisco Monterrubio seront délégués en 

alternance au Comité régional de parents CSMB 

 

5. Prix France-Racicot 

 

5.1. Mme Boivin présente le prix France-Racicot à Mme Catherine Rochon pour son 

implication dans l’école depuis de nombreuses années.  

 

6. Fondation St-Clément 

Mme Boivin nous parle brièvement de la Fondation Saint-Clément. 

7. Comité de parents de l’école Saint-Clément-Est 

 Mme Geneviève Bordeleau prend la parole pour inviter les parents à s’impliquer dans 

l’école et explique les diverses activités possibles. 

8. Résultats des élections 

 Mme Boivin nous mentionne que les résultats seront annoncés dans les classes 

pendant la rencontre. 

9. Période de questions 

 Aucune question du public. 

10. Clôture 

 L’assemblée prend fin à 19h30. 

 

 

 


