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COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
ÉCOLE Saint-Clément-Ouest 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale de parents tenue le 
17 septembre 2020 à 18 h. 
 
L’assemblée générale a été tenue sur la plateforme Zoom. 
 
ÉTAIT PRÉSENTE 
Karine Barrette, parent, PRÉSIDENTE du Conseil d’établissement 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

 Nathalie Houle, directrice 
 Mélanie Béland, directrice adjointe 
 Débora Claro, agente de bureau 
 Igor Cabrera Fulla, technicien en informatique 

 
SECRÉTAIRE : Caroline Decaluwe 
 
PARENTS ÉGALEMENT PRÉSENTS (la liste peut être consultée sur demande) 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 
 
Séance ouverte à 18 h. 
 
 
2. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU CÉ 

 
Le présidente, Karine Barrette, accueille les parents, ouvre la séance et explique la 
procédure de l’assemblée sur la plateforme Zoom. 
 
 
3. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 
La directrice de l’école, Nathalie Houle, accueille les parents.  
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélissa Rivest, parent, et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale de parents soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 SEPT. 2019 

  
Il est proposé par Maria Reit, parent, et résolu: 
 
QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale de parents du 12 septembre 2019 
soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

6. INFORMATIONS SUR LES OPPORTUNITÉS D’IMPLICATION PARENTALE 
À LA VIE DE L’ÉCOLE 

 
La directrice, Nathalie Houle, présente les diverses occasions de participation 
parentale à la vie de l’école : 
 
 le Conseil d’établissement  
 la Fondation Saint-Clément 
 le Comité des parents bénévoles, également appelé l’Organisme de participation 

des parents; 
 le poste de délégué au Centre de services scolaires, pour ensuite avoir la 

possibilité de siéger sur le comité des parents du centre de services scolaire. 
 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La présidente du Conseil d’établissement, Karine Barrette, présente le rapport 
annuel du conseil d’établissement.  Le rapport est disponible sur le site web de 
l’école et a été envoyé aux parents par courriel.  En plus des activités courantes, les 
grands sujets qui ont été abordés durant l’année scolaire de 2019-2020 sont:  
 
 Bonification des activités parascolaires 
 Mise en chantier d’un comité du service de garde 
 Ateliers sur l’intimidation 
 Achat d’un défibrillateur 
 Réflexions sur l’inclusion et la représentation multiculturelle 
 Élaboration d’une banque visuelle pour la liste de fournitures scolaires 

consolidées. 
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Les défis pour l’année prochaine seront : 
 
 Développement du projet d’un comité de service de garde 
 Développement d’outils de communication efficaces 
 Virage technologique de l’enseignement et de l’encadrement pédagogique 
 Nouvelles responsabilités reliées à la création des centres de services scolaires 

 
La présidente explique qu’étant donné la démission de Victoria Cohene, 4 postes   
sont à pourvoir cette année, 3 pour un mandat de 2 ans et 1 pour 1 an. 

 
 

8. ÉLECTION 
 

A. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 

Il est proposé par Claire Valles, parent, et résolu: 
 

QUE la directrice de l’école, Nathalie Houle, préside les élections aux différents postes 
de représentants des parents. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
B. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par Émilie Robichon, parent, et résolu: 

 
QUE Mélanie Béland, secrétaire de l’école, agisse comme secrétaire aux élections 
aux différents postes de représentants des parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
C. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
La présidente d’élections informe qu’il y a quatre postes vacants réservés aux 
parents au sein du Conseil d’établissement de l’école, 3 pour un mandat de 2 ans et 
1 pour 1 an. 
 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes vacants, 
un vote doit être réalisé.  Les candidats sont : 
 
 Karine Barrette 
 Pinar Cetin 
 Etienne Chabot 
 Caroline Decaluwe 
 Carlie Déjoie 
 Nathalie Gignoux 
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 Ping Lu 
 Marie-Claude Marcil 
 Tania Naim 
 Stéphanie Robichaud 

 
Les candidats sont appelés à se présenter, à tour de rôle, par la présidente 
d’élection (en ordre alphabétique). Chaque candidat a une minute pour se présenter.   

 
Il n’y a aucune candidature spontanée qui s’ajoute aux candidats présents. 
 
Suite à l’objection de certains parents sur la façon de procéder avec 4 votes 
distincts, un référendum a eu lieu sur le maintien de la procédure actuelle.   
 
ATTENDU les résultats au référendum,  
 
73% poursuivent à la poursuite du vote de sa procédure actuelle 
28% s’opposent à la poursuite du vote dans sa procédure actuelle 
 
Il est proposé par Nathalie Houle, et résolu, que le vote ait lieu dans sa forme 
actuelle. 

 
ATTENDU les résultats du vote tenu;  

Il est proposé par Brigitte Marcheterre, parent, et résolu : 
 
QUE les personnes suivantes soient élues au Conseil d’établissement de l’école, 
savoir : 
 
 Karine Barrette 
 Tania Naim 
 Etienne Chabot 
 Ping Lu 

 
 
D. ÉLECTION DE(S) SUBSTITUT(S) DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS 

AU  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La présidente d’élections informe qu’il y a cinq postes vacants de substituts de 
représentants des parents réservés aux parents au sein du Conseil d’établissement 
de l’école.  Au moins deux postes doivent être comblés. 
 
Mme Houle propose aux candidats qui n’ont pas été élus d’être nommés parents 
substituts, pour un mandat d’un an. 

 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes vacants, 
un vote doit être réalisé.  Les candidats sont : 
 
 Pinar Cetin 
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 Caroline Decaluwe 
 Carlie Déjoie 
 Nathalie Gignoux 
 Marie-Claude Marcil 
 Stéphanie Robichaud 
 
ATTENDU les résultats du vote tenu;  

Il est proposé par Pascale Béliveau, parent, et résolu : 
 
QUE les personnes suivantes soient élues membres substituts au Conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, soit : 
 
 Caroline Decaluwe 
 Carlie Déjoie 
 Nathalie Gignoux 
 Marie-Claude Marcil 
 Stéphanie Robichaud 
 

E. ELECTION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE  

 
Le président d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un délégué au Comité de 
parents du centre de services scolaire. 

 
ATTENDU QUE le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes 
vacants, un vote doit être réalisé.  Les candidats sont : 
 Tania Naim 
 Etienne Chabot 
 Ping Lu 
 
Il est proposé par Emilie Robichon, parent, et résolu : 
 
QUE la personne suivante soit élue comme délégué au Comité de parents de la 
Commission scolaire pour une durée de 1 an, soit : 
 
 Tania Naim 
 
 

F. ÉLECTION DU SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 

 
Le président d’élections informe qu’il y a lieu d’élire un substitut du délégué des 
parents au Comité de parents de la Commission scolaire. 
 
Il est proposé par Karen Haddah parent, et résolu : 



 
  INITIALES DU PRÉSIDENT 

 

Procès-verbal 
De l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

de l’école Saint-Clément-Ouest 

 

 
 
INITIALES DU DIRECTEUR 

 

Page 6 sur 7 
 

 
QUE la personne suivante lors du vote de sélection du délégué au Comité de 
parents, soit élue comme substitut au Comité de parents de la Commission scolaire 
pour une durée de 1 an, savoir : 
 
 Etienne Chabot 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

9. ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS 
 
La direction explique qu’il existe plusieurs activités et possibilités d’implication de 
parents à l’école. Ces activités sont organisées par l’organisme de participation de 
parents de l’OPP.   
 
Suite aux résultats du sondage, il est proposé par Angie Hue, parent, et résolu : 
 

        QUE les personnes suivantes soient élues coordonnatrices de l’Organisme de 
participation de parents pour une durée de 1 an, soit : 
 
 Virginie Longpré, coordonnatrice principale 
 Francoise de Grandpré (Trottibus) 
 Jennier Dolmajian (bibliothèque) 

 

10. COMITÉ DE PARENTS AU SERVICE DE GARDE 
 
La direction propose la formation d’un Comité de parents au service de garde, 
responsable de mettre en place diverses initiatives et activités parascolaires, en 
collaboration avec le service de garde.   
 
Suite aux résultats du vote, il est proposé par Maria Reit, 
 

       Qu’un comité de parents au service de garde soit constitué pour l’année scolaire 
2020-2021. 

 

11. MOT DE LA FONDATION  
 

Madame Claire Vallès présente la mission et les objectifs de la Fondation, les 
campagnes et les initiatives qui auront lieu au cours de l’année. 
 

 
12. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 
La directrice a présenté les points d’information suivants : 
 
 Le prix France-Racicot : le prix de reconnaissance d’implication bénévole 
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scolaire 2019-2020 est remis à Christine Legé pour son implication à la 
bibliothèque et à Elvira Ulstinova, pour son implication dans la coordination du 
Trottibus. 

 Les priorités pour l’année prochaine : 
- Le maintien d’un taux de réussite très élevé aux résultats du ministère 

(projet éducatif); 
- Le maintien d’un climat sain et sécuritaire pour les élèves (projet éducatif); 
- La gestion de règles sanitaires reliées à la gestion de la pandémie et la 

préparation d’un plan d’urgence pour un soutien pédagogique à distance. 
 
Toutes questions peuvent être adressées par courriel à la direction.   
 
Toutes les informations présentées, les questions reçues et/ou réponses qui ont 
été adressées durant l’AGA seront envoyées par courriel aux parents dans les 
jours suivants la tenue de cette présente assemblée. 

 
13. DATE DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La présidente informe l’Assemblée que la première rencontre du Conseil 
d’établissement se tiendra le 30 septembre 2020 à 18h15, sur plateforme Zoom. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19h14 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
 
Emilie Robichon, parent, et résolu : 

 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
Karine Barrette 
Présidente de l’Assemblée                                                 
 
Nathalie Houle 
Directrice d’école 

 

 


