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Procès-verbal 
 
Assemblée générale du Conseil d’établissement de l’école secondaire Le Tremplin  

dûment convoquée et tenue à l’auditorium Denis Dupont  
situé au 100, Rivière-à-Veillet, Ste-Geneviève-de-Batiscan 

ce 24 septembre 2019, à dix-huit heures. 
 
À l’occasion de l’assemblée générale de l’année scolaire 2019-2020, 11 personnes 
sont présentes dans la salle. 

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 
Présentation 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 

septembre 2018 
5. Rapport annuel 2018-2019 
6. Comité consultatif EHDAA de la Commission scolaire 
7. Explications sur la composition et les fonctions : 

 Du conseil d’établissement 
 Du comité de parents 

8. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents : 
 Nomination d’un président d’élection 
 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 
 Procédure de mise en candidature 
 Élection des parents au conseil d’établissement (3 postes de 2 

ans) 
 Élections du représentant et du substitut au comité de parents 

9. Questions de l’assemblée 
10. Levée de l’assemblée 

CONSIDÉRANT que Monsieur le Directeur a élaboré un projet d’ordre du jour pour 
l’assemblée générale du 24 septembre 2019; 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 
parents des élèves de l’école secondaire Le Tremplin; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Marie-ève Martel, parent, et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

3. Désignation d’un(e) secrétaire de l’assemblée 

Il est proposé par Karine Martel que Sonia Bordeleau agisse à titre de secrétaire. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 

CONSIDÉRANT  que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 11 septembre 2018 plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sophie Pronovost, parent, il est résolu à 
l’unanimité : 

DE DISPENSER       la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 septembre 2018 

D’ADOPTER,  tel que déposé, le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 
septembre 2018 de l’école secondaire Le Tremplin en n’y 
apportant aucune correction. 

5. Rapport annuel 2018-2019 
Monsieur Jean Brouillette présente le rapport annuel aux membres parents présents. 
Aucune modification à apporter 
 

6. Comité consultatif EHDAA de la Commission scolaire 
Nos enseignants ont presque tous un 100%, il y a peu de résiduel. 
 
Ajouter des cours d’espagnol en secondaire 1 a été proposé. 
 
Il y a de beaux résultats en mathématique CST et SN. 
 
Pour vendre notre école nous allons se concentrer sur quelques options afin d’offrir 
une continuité. S’afficher avec 3 couleurs, comme par exemple les sciences, les 
langues et le plein air. De plus nos résultats d’examens sont au-delà des prévisions. 
Nous allons également travailler sur les communications, courriel, réseaux sociaux, 
ect. 
 
Monsieur Pierre Goulet invite les parents concernés à une rencontre à la 
Commission scolaire le 1er octobre à 19h30. 

7. Explications sur la composition et les fonctions : 

a) Du conseil d’établissement 

Présentation par Monsieur Pierre Goulet de la formation du conseil 
d’établissement, les différents représentants. Il doit y avoir un minimum de 5 
réunions par année scolaire. On y traite différents sujets définis par la loi sur 
l’instruction publique (l.i.p.). Différents exemples de sujets sont présentés. La 
première rencontre aura lieu mardi 8 octobre à 18h00. 

b) Du comité de parents 

Présentation de ce qu’est le comité de parents et des fonctions que la 
personne choisie aura au sein du comité de parents de la commission scolaire. 

8. Élections au conseil d’établissement et au comité de parents: 

a) Nomination d’un président d’élection 

Madame Annie Martel propose Monsieur Pierre Goulet à titre de président 
d’élection. 

b) Nomination d’un secrétaire d’élection 
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Madame Nathalie Cassin propose Madame Sonia Bordeleau à titre de 
secrétaire d’élection. 

c) Scrutatrices d’élection 

Madame Karine Martel propose Madame Chantal Mongrain et Madame Marie-
Ève Martel propose Madame Sonia Bordeleau comme scrutatrices d’élection. 

d) Procédure de mise en candidature 

Un poste en élection pour une durée d’un an. 

Monsieur Goulet invite les parents présents à proposer des personnes pour 
combler le poste d’un an : 

 Marie-Ève Martel propose Annie Martel. Ce qui est accepté. 

Deux postes en élection pour une durée de deux ans. 

Monsieur Goulet invite les parents présents à proposer des personnes pour 
combler le premier poste de deux ans : 

 Karine Martel propose Valérie Tremblay. Ce qui est accepté. 

 Sophie Pronovost propose Sophie Pronovost. Ce qui est accepté. 

 Marie-Ève Martel propose Julie Marceau. Ce qui est accepté. 

Monsieur Goulet invite les parents à voter. Madame Julie Marceau est élue. Il y 
a égalité entre madame Valérie Tremblay et Sophie Pronovost. 

Monsieur Goulet invite les parents à un deuxième vote. Madame Valérie 
Tremblay est élue. 

Poste primaire : 

 Marie-Ève Martel se propose pour le primaire. 

e) Élection des parents substituts au conseil d’établissement/composition 

Annie Martel propose Sophie Pronovost. Ce qui est accepté. 

Marie-Ève Martel propose Karine Martel. Ce qui est accepté. 

Julie Marceau propose Nathalie Cassin. Ce qui est accepté. 

f) Élection du représentant et du substitut au comité de parents 

Sophie Pronovost propose Julie Marceau. Ce qui est accepté. 

Valérie Tremblay se propose comme substitut. Ce qui est accepté. 
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9. Questions de l’assemblée 

- Aucune question 

- Discussion concernant la sixième année 

10. Levée de l’assemblée 

CONSTATANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Karine Martel, parent, il est résolu à    
l’unanimité; 

DE CLORE  l’assemblée générale du 19 septembre 2019 à 19 h 30. 
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