
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
de l’école des Falaises 

 
Le mardi 7 septembre 2021 à 18h30 

sur TEAMS 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

1. Mot de bienvenue de la direction et du président 

 Madame Marcotte et Monsieur Paradis souhaitent la bienvenue aux parents. 
 
Étaient présents: 
 
Martine Lessard 
Sylvain-Michel Paradis 
Eric Cadotte 
Mélanie Magnan 
Jessica Sinnett 
Marie-Pier Charbonneau 
Jennifer Tran 
Jessica Gagnon 
Stéphanie Desbiens 
Josane Forget 
Jonathan Ormandy 
Caroline Paquin 
Josée Desnoyers 
Annie Marcotte 
 

2. Ouverture de l'assemblée 
 

 L'assemblée est ouverte.  Il est 18h36. 
 
3. Désignation d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 

 Madame Lessard sera la secrétaire cette année. 
 

4.  Adoption de l’ordre du jour 

 Ajout: date du prochain CÉ: mardi 14 septembre à 18h30 

 L'adoption de l'ordre du jour est proposée par  Madame Magnan. 
 



5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2020 

 L'adoption du procès-verbal est proposée par  Madame Sinnett. 
 

6. Dépôt du rapport annuel du conseil d'établissement 20-21 

 Monsieur Sylvain-Michel Paradis présente le rapport annuel pour l'année 
scolaire 20-21.  Le rapport sera déposé sur le site internet de l'école et 
envoyé à tous les parents. 

 
7. Élections au conseil d’établissement au comité de parents  
 

 Trois postes sont à combler et un poste de substitut. 
 
a. Nomination d’un président d’élection; 

 Annie Marcotte est nommée comme présidente d’élection 
 

b. Nomination d’un secrétaire d’élection; 

 Madame Marcotte est nommée comme secrétaire d’élection. 
 

c. Procédure de mises en candidature au conseil d’établissement; 
 

 Aucune élection n’est nécessaire.  Trois parents se présentent pour 3 postes. 
 
Élection des parents au conseil d’établissement; 

  pour un mandat de 2 ans : 
-Marie-Pier Charbonneau 
-Jessica Sinnett 
-Jessica Gagnon 
 
Nous n’avons pas de parent substitut pour le moment. 

 
d. Élection du représentant et son substitut au comité de parents. 

 
Madame Marie-Pier Charbonneau se propose comme représentante au comité 
de parents. 

 
8. Formation d’un organisme de participation des parents (OPP) 

 
        a.  Décision de formation d'un organisme de participation des parents 
 

 Cette année, nous aurons la chance d'avoir un OPP. Voici les parents 
intéressés: 
Josane Forget 
Stéphanie Desbiens 
Jennifer Tran 
Marie-Claude Cassivi 
Marie-Pier Charbonneau 
Mélanie Magnan 
 
Une première rencontre se tiendra le 23 septembre prochain.  L'heure reste à 
déterminer. 



 
 

9. Sorties scolaires 21-22 
 

 Les sorties scolaires sont autorisées cette années.  Elles seront présentées  le 
14 septembre prochain pour approbation. 

 
 

10.  Sorties autour de l'école 
 

 La possibilité de faire des sorties aux alentours de l'école est proposée par   
Madame Magnan. 

 
11. Levée de l'assemblée 

 

 Il est 19h12.  La levée de l'assemblé est proposée par Madame Magnan. 
 
 
 
 
 
 

Sylvain-Michel Paradis 
Président du conseil d’établissement de l’école  
 
 
 
 

 
Annie Marcotte, directrice 

 


