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 Assemblée générale des parents 
PROCÈS-VERBAL 

19 septembre 2022 – 19h 
 

 
PRÉSENCES : Véronique Landry, Hélène Méthot, Myriam Cloutier, Claudia Bilodeau, Anne-Marie Vychytil, Geneviève Veilleux, Mélanie 
Landry 
 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Mot de bienvenue de la direction Geneviève souhaite la bienvenue à tous et se présente en 
nous racontant son parcours au Centre de services scolaire.  
Elle souhaite avoir une bonne communication avec les 
parents. 

 

2. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
de la présidente du Conseil d’établissement 

 

 

Hélène Méthot souhaite la bienvenue à toutes les mamans 
présentent et elle se présente en tant que présidente 2021-
2022.  Elle demande à tous de se présenter à tour de rôle. 

 

3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée Myriam Cloutier se propose comme présidente 

Appuyée par Hélène Méthot 

 

R-CE 22-23-01 
 

4. Nomination d’une secrétaire de l’assemblée Hélène propose Mélanie Landry 

Mélanie, accepte 
R-CE 22-23-02 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Mélanie est nommée secrétaire de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour par le 
président(e) de l’AGA 

 

Myriam Cloutier fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Véronique Landry 
 

Appuyée par Claudia Bilodeau 
 

Que l’ordre du jour soit adopté sans ajout 
 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 22-23-03 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale 2021-2022 

 

Myriam Cloutier fait la lecture du procès-verbal de l’an 
dernier. 
 
Il est proposé par Myriam Cloutier 
 

Appuyée par Hélène Méthot 
 

Que le procès-verbal soit adopté sans correction. 
 

Adopté à l’unanimité 

R-CE 22-23-04 

 

7. Mot de la direction Geneviève nous explique le parascolaire offert par Anne-
Marie, enseignante en éducation physique. D’autres activités 
sont à venir. Ex. soccer et activité offerte par un papa des 
Pèlerins avec une imprimante 3D. 
 
Hélène nous propose Marie-Soleil comme personne-
ressource pour du parascolaire (sport). 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

Geneviève nous mentionne que d’autres travaux seront faits 
aux Pèlerins à la salle de chauffage.  
 
Il y a un module de jeux au Portage qui est désuet, il sera 
bientôt retiré, car il est dangereux. Nous sommes en 
attente de quelqu’un pour venir le ramasser.  
 
Véronique nous propose de consulter le sondage fait aux 
élèves l’an dernier pour avoir des idées d’activités 
extérieures pour compenser la place. 
 
Tous les services offerts dans nos écoles sont comblés sauf 
le poste de 25 heures de TES pour l’école les Pèlerins. 
Pascale, psychoéducatrice ne revient pas cette année, pour 
le moment c’est Joël Ross qui fera le suivi avec les élèves 
jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
Le 11 octobre, Marius Bourgeois, conférencier, viendra 
donner une conférence aux parents en collaboration avec 
d’autres écoles. 
 
Il y a eu des changements au service de garde, des contrats 
ont dû être signés par tous les parents pour une nouvelle 
tarification. Ce sont des changements au niveau du statut 
sporadique / régulier. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

8. Rôles et fonction du CÉ Geneviève présente et explique les rôles et responsabilités 
du conseil d’établissement sur un document PowerPoint.  
(Budget, utilisation des budgets, etc.) 
Des capsules sont disponibles et obligatoires pour les 
nouveaux membres du CÉ. 

- Choix des manuels scolaires 
- Temps alloué pour chaque matière 
- Sorties à l’extérieur de l’École  
- Budget alloué, etc. 

 
5 rencontres sont prévues durant l’année et 5 parents 
doivent être sur le conseil. 
 
 

 

9. Rôles et fonction du comité de parents Véronique nous explique les rôles et les responsabilités du 
comité de parents, M. Dery assiste toujours aux rencontres 
et les membres sont consultés sur différents sujets. Les 
informations ou les préoccupations des parents sont 
discutées. Des délégués assistent aux rencontres, délégués 
transport, délégués parents, etc. 
 
Une première rencontre a eu lieu au début septembre.  
Cette rencontre était la dernière de l’année 2021-2022. 
 
Geneviève demande aux membres s’ils sont intéressés de 
faire partie du comité de parents.   
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

10. OPP – Compte-rendu de l’année 2021-2022 
pour l’école Les Pèlerins et planification de 
l’année 2022-2023 (élections au besoin).  

 

Geneviève nous explique le rôle de l’OPP. (organisme de 
participation parentale) 
 
Le but de l’OPP est de collaborer avec les enseignants 
durant l’année que ce soit pour la décoration de l’école 
(Noël, Pâques, etc.) et d’apporter de l’aide durant 
différentes activités (ex. : Olympiades),   
 
 
N.D.D.P. 
 
Les parents présents de Notre-Dame-du-Portage ne 
souhaitent pas mettre sur pied un OPP officiel.  Ils 
souhaitent tout de même s’impliquer s’il y a des besoins.  
Les parents s’entendent avec la direction pour que celle-ci 
ramène aux enseignants que des parents sont intéressés et 
disponibles pour aider les enseignants à organiser des 
activités spéciales.  Ce sera aux enseignants à mentionner 
leurs besoins à la direction qui contactera un des parents 
présents afin que celui-ci fasse le suivi avec d’autres parents. 
 
Pèlerins :  
 
Myriam demande si les membres désirent renouveler le 
comité de l’OPP cette année. 
 
Il est proposé par Hélène Méthot de renouveler l’OPP. 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

 
Les Pèlerins  
 
Hélène demande si une campagne de financement (ventes 
de sapins) serait possible pour cette année. 
 
Anne-Marie Vychytil se propose en tant que présidente. 
 
Il est proposé par Véronique Landry 
 

Appuyée par Hélène Méthot 
 
Que l’OPP continue cette année pour l’école Saint-André. 
  

 

R-CE 22-23-05 

11. Élections des membres du CÉ  

 
 
 
 
 

Année 2022-23 : 3 parents en élection 
 
 Hélène propose Myriam Cloutier 
 Hélène propose Marie-Pier Breault 
 Vacant 
 

Myriam, accepte 
Marie-Pier accepte (voir courriel envoyé quelques jours 
avant pour se proposer) 
1 poste vacant 
 
Les personnes élues sont : 
 

1. Myriam Cloutier 

R-CE 22-23-06 
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SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

2. Marie-Pier Breault 
 
Les 2 représentants des parents sont élus sans opposition. 
 
Accepté à l’unanimité. 

12. Élection du représentant au comité de 
parents parmi les membres du CÉ 

 
 

Hélène Méthot propose Véronique Landry. 
 
Véronique, accepte 

R-CE 22-23-07 

 

13. Élection d’un substitut au comité de parents. Aucun substitut n’est nommé 
 
 

R-CE 22-23-08 

 

14. Levée de l’assemblée  Il est proposé par Myriam Cloutier 
 

Appuyée par Vicky Vychytil 
 
Que la levée de l’assemblée soit faite à 20h35. 
Adoptée à l’unanimité 

R-CE 22-23-09 

 
 
 

  

Mme Myriam Cloutier, présidente  Mélanie Landry, secrétaire 
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