
 

École Ste-Odile et Annexe 

Assemblée générale de parents 

Lundi 9 septembre 2019 

Procès-Verbal 

1 Ouverture de l’assemblée  
Directrice 
Madame Lucie Payette souhaite la bienvenue à tous les parents et les remercie 
d’être présents.  
Présentation de Nadine Marier et Brigitte Grignon, directrices adjointes 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2018 

Mme Demers en fait la lecture. 
Appuyé par Maggie 
 

4 Conseil d’établissement 

Composition et fonction : Directrice 

Madame Payette explique ce qu’est un Conseil d’Établissement, son 
fonctionnement et sa composition : 6 parents (droit de vote et président vote 
prépondérant), 6 membres du personnel (droit de vote), 2 membres de la 
communauté (sans droit de vote) et la direction (sans droit de vote), mandat de 
2 ans, postes élus en rotation, 3 par année. 
 
Bilan 2018-2019 du CÉ présenté par Mme Marie-Eve Demers présidente  
 
En continuité de mandat:  

Marie-Eve Demers 

Brigitte Lastrade 

Davide Lessard 

Fin de mandat:  
Amina Marhtère 

Maggie Masecchia 

Ahmed Ouarrak (départ) 
Trois postes sont devenus vacants. 

Organisme de participation des parents (OPP) 
Composition et fonctions  

 



5 Comité de parents 

Fonction du délégué 
Madame Payette explique sa fonction, son fonctionnement et sa composition.  
Elle explique le rôle de ce comité ainsi que les sujets qui y sont abordés. 
 

6 Nomination des officiers pour l’élection 

Présidente :    Lucie Payette 

Secrétaire :     Nadine Marier 

Scrutateurs : Nadine Marier et Brigitte Grignon 

 

7 Nomination et élection des membres du CÉ 2019-2020 pour 3 postes 

 
Les parents intéressés doivent donner leur nom tour à tour et venir se présenter 

à l’assemblée afin de motiver leur candidature  

Trois parents se présentent comme candidats. Puisqu’il n’y a pas d’autre 

candidature les trois parents suivants sont élus pour un mandat de 2 ans. 

1- Maggie Masecchia 

2- Amina Marhtère 

3- Saberallah Abdellah 

 

 

8 Proposition d’avoir un OPP 

Les parents de l’assemblée remettre leurs noms pour être bénévoles. 

 

9 Présentation du personnel 

Levée de l’assemblée 19 h 15 

 

 

 

Nadine Marier, secrétaire pour l’assemblée 

 

 


