
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Étaient présents :  

 

1) Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 

2) Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Suzette Danis Viviane Bartlett Caroline Desrosiers 

Jean-Sébastien Daoust Idrissa Mamane Claudine Plouffe 

André Engoue   

   

Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2021 

Tenue au gymnase de l’école à 18h30 

CE #21-22-01  
 

Après lecture de l’ordre du jour, Monsieur Jean-Sébastien Daoust propose l’adoption tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

Madame Mélanie Hall souhaite la bienvenue à tous les parents. Elle présente les services pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

 
 

Madame Annie Rollin, Secrétaire de l’École du Dôme, est nominée pour être secrétaire d’assemblée. 

 



4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2021 

 

5) Mot de la direction  

 

6) Mot du président  

 

7) Élection des membres du conseil d’établissement 

7.1 Adoption procédure d’élection 

 

CE #21-22-02  
 

Madame Mélanie Hall présente le procès-verbal du 14 septembre 2021. Monsieur Jean-Sébastien Daoust 

propose l’adoption du procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 

Madame Mélanie Hall parle du thème de la rentrée scolaire. Elle parle également des objectifs pour l’année 

scolaire 2021-2022.  

 

Rapport annuel 2020-2021 

Monsieur Jean-Sébastien Daoust représente Madame Marie-Hélène Rochon, Présidente, qui est absente. Il 

explique en quoi consiste un CE et le fonctionnement. Il mentionne les sujets discutés l’année dernière et 

les dossiers à traiter. 

 

Cette année, il y a 2 postes de 2 ans à combler et 2 postes de substituts d’une durée d’un an. Madame Mélanie 

Hall explique brièvement le mandat des membres. L’information est transmise quant à la responsabilité du 

travail se rattachant au rôle de membre du CE. Les procédures de réunions habituelles sont abordées, le 

nombre de rencontres annuelles, la programmation des activités éducatives, les campagnes de financement… 

La procédure d’élection est établie comme suit : 

 Les personnes intéressées par les postes à combler se présentent. 

 Si le nombre de candidats excèdent le nombre de postes disponibles, l’assemblée procédera à 

l’élection par vote secret (écrit). Chaque membre de l’assemblée devra choisir 4 noms pour procéder 

à l’élection des membres aux postes vacants et les élus seront ceux qui auront reçus le plus de votes. 

CE #21-22-03 
 

Madame Mélanie Hall propose l’adoption de la procédure d’élection décrite ci-dessus lors du prochain CÉ. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

7.2 Nomination du président d’élection et des responsables du scrutin 

 

Les candidats sont : 

- Madame Claudine Plouffe 

- Madame Viviane Bartlett 

-Monsieur Mamane Rabiou 

- Monsieur André Engoué 

 

La mise en candidature est close. Aucun dépouillement n’a eu lieu, Madame Claudine Plouffe et 

Madame Viviane Bartlet acceptent un mandat de 2 ans.  

Monsieur Mamane Rabiou Idrissa et André Engoué sont les parents substituts. 

 

 

8) Nomination d’un représentant au comité de parents (membre du CÉ) qui doit être élu par 

l’assemblée générale. 

 

9) Constitution de l’OPP 

 

10) Varia 

CE #21-22-04 
 

Madame Mélanie Hall propose comme président d’élection Annie Rollin et Julien Cauchon, responsables du 

scrutin. Cette proposition est adoptée par l’assemblée.  

Adoptée à l’unanimité 

 

Madame Mélanie Hall explique à l’assemblée le rôle du représentant au comité du CSSPO. Le représentant 

doit être membre du CE et doit faire le lien entre le comité et le CE. On doit aller en appel à tous.  

 

Madame Mélanie Hall explique aux gens présents à l’assemblée en quoi consiste l’organisme de participation 

des parents (OPP). Puisque le comité est constitué de parents bénévoles qui souhaitent participer à 

l’organisation de différentes activités à l’école, elle invite les parents à faire partie de ce comité. Un courriel 

sera également envoyé à tous les parents et un message sera publié sur Facebook. 

 



 

 

11) Levée de l’assemblée 

Les points inscrits à l’ordre du jour étant écoulés, on demande la levée de la séance. 

 

Procès-verbal rédigé par : Annie Rollin 

 

 

 

Mélanie Hall 

Directrice 

Madame Claudine Plouffe propose que la séance soit levée à 7h32. 

Adoptée à l’unanimité 

 


