
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Le lundi 9 septembre 2019

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

PROCÈS-VERBAL

1. Mot d’accueil de la présidente (18h40)

2. Mot de bienvenue de la direction 

Mme Caroline Bleau, directrice, se présente et souhaite la bienvenue aux 
parents à l’assemblée générale de l’école Saint-Clément-Est.  Elle nous présente 
les projets à l’école Saint-Clément-Est pour l’année 2019-2020.

Mme Cindy Bernier, directrice adjointe, se présente et souhaite la bienvenue aux 
parents à l’assemblée des parents.

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

Mme Bordeleau propose Mme Caroline Chartrand pour agir à titre de secrétaire 
d’assemblée. La proposition est appuyée par M Keith Young, Mme Chartrand est 
nommée secrétaire d’assemblée.
 

4. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée générale est proposé par Mme Kim-Anh Thran et 
appuyé par Mme Rania Hallit.

5. Conseil d’établissement

5.1.Membres du conseil 2018-2019

Le conseil d’établissement 2018-2019 incluait les membres parents suivants :

Geneviève Bordeleau (présidence et déléguée CRPRN)
Nicolas Reichebach (vice-présidence)
Mylène Arsenault (secrétaire)
Keith Young (trésorier)
Mélanie Labelle (secrétaire)
Caroline Chartrand ( secrétaire et substitut CRPRN)

Nous avions également des membres substituts, soient:

Maude Labelle 
Francisco Monterrubio



Également, le CÉ incluait les membres de l’équipe-école suivants :

Diane Pitre-Gauvin
Annie-Claude Desroches
Daphney Belfond
Cindy Bernier
Janine Préfontaine
Andréanne Borduas
Julie Piétracoup
Jeremie Pelbois-Martineau
Meriem Hounaci

Le membre de la communauté qui complétait notre CÉ cette année était Madame 
Marie-Hélène Pageau. 

Pour l’année 2019-2020, les membres de l’équipe-école, élus lors de l’assemblée 
générale des enseignants, seront les suivants : 

Janine Préfontaine
Annie-Claude Desroches
Julie Piétracoup
Andréanne Borduas
Daphney Belfond
Diane Pitre-Gauvin

Ainsi que les membres substituts suivants : 

Stéphanie Bernier
Lorie Paquette 
et Mariana Spataru

5.2.Bilan
5.2.1.Mme Bordeleau présente le bilan et rapport annuel 2018-2019 du CÉ.

5.3.Priorités 2019-2020
5.3.1.Mme Bordeleau explique que les priorités ont été identifiées par le CÉ.  

Notamment de suivre l’évolution de la clientèle, procéder à l’évaluation 
des moyens pour atteindre les objectifs du projet éducatif et demeurer 
ouverts sur notre communauté.

5.4.Présentation du rôle des parents au conseil d’établissement
5.4.1.Mme Bordeleau présente le rôle des parents au sein du conseil 

d’établissement, soit la présidence, vice-présidence, membres de la 
communauté ainsi que les délégués au CP. Nous avons 3 postes de 
membres parents à combler au sein du CE ce soir.

5.4.2.Présentation du nouveau comité de parents de la CSMB par Mme 
Bordeleau.



5.4.3.Mme Bordeleau propose  quatre scrutateurs  : Mmes Julie Roy, Sara 
Gougeon , Tania Raoub et Véronic Deschêne. La proposition est appuyée 
par Mme Zeyna khalif.

5.5.Élections des membres 2018-2019

1. Mme Bordeleau demande à l’assemblée si les parents sont d’accord à 
ce que les candidats qui ne sont pas élus deviennent des substituts 
aux membres parents du conseil d’établissement. L’assemblée est 
d’accord à la majorité. La proposition est appuyée par M. Guillaume 
Tardif.

2.  Les candidats se présentent et font part à l’assemblée de leurs 
motivations et qualifications à siéger sur le conseil d’établissement:

• M. Guillaume Tardif
• M. Keith Young
• Nicolas Reichenbach
• Mme Maude Labelle 
• Mme Duygu Ozcan
• Mme Sarra Zoghlami
• Mme Julie Dufresne

5.5.2. Élection du délégué au Comité régional de parents CSMB

5.5.2.1.  Deux membres parents seront délégués en alternance au Comité 
régional de parents CSMB. Cette partie sera remis à la suite du 
résultat de l’élection.

6. Fondation St-Clément

Mme Bleau nous parle brièvement de la Fondation Saint-Clément. Nos 
représentantes au sein de la Fondation sont Mesdames Cynthia Coutya et Chantal 
Cassis. Mme Coutya et Mme Cassis se présentent comme représentantes de la 
fondation. L’an dernier presque 50 000$ ont été amassés par ESCE. La nouvelle 
campagne sera du 14 octobre  au 8 novembre sous le slogan « plus que jamais ».  
Présentation des objets achetés avec les surplus amassés l’an dernier.  Il y aura 
également d’autres activités de levées de fonds : huile d’olive, campagne de 
vêtements.  Il y a une place de bénévole à la fondation pour ECSE, mais tous sont 
les bienvenues à donner du temps.

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

Mme Mélanie Labelle prend la parole pour inviter les parents à s’impliquer dans 
l’école et explique les diverses activités possibles : bibliothèque, jardinage, 
objets perdus, mini-marathon, semaine de la nutrition, etc.

Mme Bordeleau demande à l’assemblée si elle veut constituer une organisation 
de participation des parents (OPP). La proposition est présentée par Mme Renée 
Larouche et appuyée par Mme Isabelle Marie. 



8. Prix France-Racicot 

Mme Bleau présente le prix France-Racicot à Mme Nathalie Goetz pour son 
implication dans l’école depuis de nombreuses années. Mme Goetz nous explique 
l’importance de la présence des parents auprès des enfants.

9. Résultats des élections

Mme Bordeleau nous mentionne les résultats des élections : Guillaume Tardif, 
Keith Young et Julie Dufresne sont les nouveaux membres parents élus du CÉ.

Caroline Chartand est nommée déléguée au Comité de parents de la CSMB et 
monsieur Keith Young est nommé substitut.

10. Clôture

L’assemblée est levée à 19h23.


