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Date:  Jeudi 15 septembre 2022 

Endroit: Au gymnase de l’école  

Heure: 19 h 53 à 21 h 30 

                                                                            
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle des parents de l’école 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte à 19h53. 

  

2.  MOT DE LA DIRECTION ET PRÉSENTATION DU PERSONNEL     

La direction adresse un mot à l’assemblée.   

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Hugo Turgeon-Côté propose 

   

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée 2021 est adopté.  

  

5.  BILAN DE L’ANNÉE 2021-2022 PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La présidente du CÉ présente le bilan du conseil d’établissement 2021-2022. Elle présente les différents objectifs qui 

ont été fixés et les différents dossiers et projets qui ont été traités.  La trésorière présente le bilan de la Fondation.  

 

6. PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS ET À VENIR 

La directrice de l’école présente les projets en cours et à venir : 

- Site web et communication aux parents ; 

- Cyber intimidation, mise à jour du plan de lutte ; 

- Remplacement de la surface de la cour qui se dégrade ; 

- Sécurité autour de l’école ; 

- Réaménagement intérieur de l’école. 

 

7. PROCÉDURE DES ÉLECTIONS ET MISES EN CANDIDATURE 

Les mises en candidature sont recueillies.  Marie-Mousse Laroche et Danny Bouchard se présentent comme membres 

du CÉ.  Marie-Mousse Laroche et Danny Bouchard sont élus par acclamation.  Une seconde mise en candidature est 

faite pour nommer deux personnes substituts.  Sonia Esteves et Frida Osorio sont élues par acclamation. 

Il est proposé que Aude Watier soit élue au comité des parents et Marie-Mousse Laroche comme substitut.  

 

8. FORMATION DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

Stéphanie Moncion est élue par acclamation pour former un organisme de participation des parents. 

 

9.  MOT DE LA TECHNICIENNE DU SDG 

La technicienne du service de garde, Carolina Stevenson présente l’année 2021-2022. 

 

10. QUESTION DES PARENTS 

- Réutilisation du matériel scolaire (collecte du matériel non utilisé : duo-tang etc.), don à des organismes, si 

l’enfant reste à l’école réutiliser son matériel à chaque année 

- Seesaw qui est en anglais cette année 

- Renforcer le jumelage : faire des activités entre les deux écoles par exemple 

- Informer les parents sur le contenu et le temps d’écran à l’école 

- Est-ce que les enfants sortent à l’extérieur ?  

- Ajouter des cours de natation dans le parascolaire ? 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à XX 

 

Les parents élus sont priés de rester quelques instants pour des formalités administratives 

 

 

       
Chantal Payette     Marie-Mousse Laroche    

Directrice      Présidente  
 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml

